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CURRICULUM VITAE 

 

A) NOM:           No d'employée:  

 

Malette, Judith, professeure titulaire       7410 

 

Membre de l’Ordre des Psychologues de l’Ontario depuis janvier 2001 

 

 

B) Titres Universitaires: 

 

Études  

post-doctorales Psychologie clinique, Université d'Ottawa, 2001 

 

Ph.D.   Psychologie expérimentale-théorique (neurophysiologie comportementale),  

   Université d’Ottawa, 1994        

 

B.A.   Spécialisation en Psychologie (summa cum laude), Université d'Ottawa, 1986 

 

Été 1984  Certificate in English as a Second Language (advanced level), Centre for 

   Second Language Learning, University of Ottawa 

 

C) Expérience : 

 

Septembre 2009- Coordonnatrice du programme de doctorat en counseling et spiritualité, École  

Fin août 2019  de counselling, de psychothérapie & de spiritualité, Faculté des sciences 

humaines et de la philosophie ; Université Saint-Paul 

 

2013-   Professeure titulaire, École de counselling, de psychothérapie & de 

spiritualité, Faculté des sciences humaines et de la philosophie ; Université 

Saint-Paul 

 

Juillet 2011 –   Directrice de l’École de counselling, de psychothérapie & de spiritualité,  

Fin juin 2015  Faculté des sciences humaines et de la philosophie ; Université Saint-Paul 

 

2006-2013  Professeure agrégée, Faculté des sciences humaines et de la philosophie,  

   Université Saint-Paul 

 

2001- 2006  Professeure adjointe, Faculté des sciences humaines, Université Saint-Paul 

 

1998 - 2000  Professeure à temps partiel, Faculté des sciences humaines, Université 

Saint-Paul 

 

1991 - 2000  Professeure à temps partiel à l’École de Psychologie de l’Université 

d’Ottawa 

 



D) Distinctions : 

 

2014   Senior Career Research Award, Society for Pastoral Counselling Research 

 

2012   Prix d’excellence en enseignement de la capitale, Ottawa, On. 

 

1994   Mise en nomination de ma thèse de doctorat pour le prix du Gouverneur 

Général du Canada 

 

1986   Médaille d’argent de l’Université d’Ottawa pour B.A. spécialisé en 

psychologie 

 

1982   Médaille académique du Gouverneur Général du Canada, le Très Honorable 

Edward R. Schreyer, pour avoir maintenu la moyenne cumulative la plus 

élevée au C.E.G.E.P. de l’Outaouais 

 

 

E.1) travaux universitaires, professionnels et dans les médias : 

 

18 septembre 2018  Burnout: What it is and how to prevent it; presentation to students and   

    professors at the Justice and Peace in the Creation workshop 

 

15 novembre 2017  Depression and anxiety: Breaking the silence; presentation to students and   

 professors at the Justice and Peace in the Creation workshop; Saint Paul     

University 

 

16 février 2017  Burnout et fatigue de compassion dans le ministère de présence;       

Archidiocèse d’Ottawa, Ottawa, Ontario 

 

28 septembre 2016 Building Hospitable Communities for Aging: Challenges and   

   Opportunities; “Pre-conference training workshop on clinical work with  

   the elderlies” with Dr Stéphanie Yamin and Dr Martin Rovers. 

 

21 septembre 2016 Burnout et fatigue de compassion dans le ministère de présence;   

   Soirée-conférence, Faculté de Théologie, Université Saint-Paul,   

   Ottawa, On. 

 

14 novembre 2015, Présentation « Carl Rogers et Jeffrey Young : éclairage 

10 novembre 2018 psychothérapeutique » aux étudiants du Diplôme d’études Supérieures en  

   théologie contemplative et mentorat spirituel, Université Saint-Paul,  

   Ottawa, On. 

 

18 au 20 septembre L’application de la pleine conscience à la psychothérapie; je fus l’une des 

2015   deux conférenciers principaux qui offrirent communications et ateliers 

dans le cadre de la conférence annuelle de l’Association canadienne des  

   intervenants psychospirituels, Montréal, Qc. 

    

Mars 2015-  Membre du comité organisateur du Colloque en hommage au père Yvon 



Saint-Arnaud (1918-2009): “Psychologie positive et spiritualité: Guérir par  

le plaisir » qui aura lieu les 17, 18 et 19 mars 2016. 

 

21 janvier 2015 Entrevue radiophonique à Unique FM (94,5) à l’émission de Michel  

   Picard : entrevue portant sur l’importance de la psychologie au quotidien 

 Décembre 2013 L’Association Canadienne de Counselling et de Psychothérapie accorda  

   10 unités en éducation permanente à ses membres qui ont assisté au 

colloque « De la psychologie à la spiritualité ». J’en avais fait la demande              

auprès de l’ACCP et j’ai obtenu leur réponse le 9 décembre 2013. 

 

9 février 2013  “Angst in the face of dying and death”; workshop presented at Saint Paul 

University, Ottawa, On 

 

Septembre 2012- Membre du comité organisateur du Colloque en hommage au Père Jean 

Mars 2014  Monbourquette : « De la psychologie à la spiritualité » qui a eu lieu du 27 

au 29 mars 2014. 

 

 

18 et 19 septembre 2012  

« Enjeux de frontières personnelles et interpersonnelles : Tout un monde à 

Respecter » et « Boundary Issues : A world to respect »; ateliers offerts  

aux étudiants de l’Université Saint-Paul, avec Dre Marilyn Guindon  

  

6-7 juin 2012  Membre du comité organisateur du colloque international francophone sur 

la théorie durandienne de l’imaginaire. Université Saint-Paul, Ottawa, On. 

 

8 mai 2012  « Bien vieillir : Attitudes et spiritualité », atelier offert dans le cadre du 

colloque annuel du Conseil du Vieillissement d’Ottawa. Avec Dre Marilyn                        

Guindon 

 

21 février 2012 « Complex trauma : From an EFT and psychospiritual perspective ».  

   Atelier offert au Mental Health Chaplains Work Group, Canadian Armed  

   Forces, Hôpital Monfort, Ottawa, On. 

 

14 février 2012 « Les impacts psychologiques en temps de transition ». Centre de  

   Formation Pastorale et de Spiritualité, Université Saint-Paul, Ottawa, On. 

 

Septembre 2011   Contribution à « Bulletin: Le porte-parole des aînés dans la communauté. 

Le Conseil sur le Vieillissement d’Ottawa (CVO) » via un article 

« Réflexions sur la retraite et le vieillissement ». Cet article fut rédigé à 

l’invitation du CVO et visait un large public. 

 

15 août 2011 Psychologie et spiritualité… un chemin vers la connaissance de soi ! 

---Psychology and spirituality… A journey toward self-knowledge !; 

atelier bilingue offert à de jeunes adultes ; avec Dre Marilyn Guindon, dans 

le cadre de Youth Futures, à l’Université d’Ottawa. 

 

Avril 2011     « L’importance de l’écoute, en fin de vie » ; atelier offert à des bénévoles 

œuvrant en milieu palliatif dans le cadre de la semaine nationale de 



l’action bénévole. Orléans, On. 

 

15 février 2011 « Les impacts psychologiques en temps de transition ». Centre de  

   Formation Pastorale et de Spiritualité, Université Saint-Paul, Ottawa, On. 

 

2 juin 2009    Atelier « Liens entre l’anthropologie ternaire de l’humain et la pleine 

conscience (mindfulness) » ; atelier offert aux aûmoniers militaires 

canadiens dans le cadre de la Conférence annuelle des aumôniers 

militaires, CFB-Cornwall, Défense Nationale du Canada.  

 

5 mai 2009    Atelier « Relecture de vie et quête de sens en fin de vie » ; Journée 

d’éducation en soins palliatifs ; Réseau des soins palliatifs d’Ottawa.  

 

21 janvier 2008   Atelier « L’importance de l’écoute auprès des malades en soins     

palliatifs » ; Centre de Services Guigues, Ottawa, On. 

 

Hiver-Printemps   Contribution à “Ottawa Mindfulness Newsletter” via un article: “La jeune  

2007   femme assise sur la balançoire”. Article portait sur l’utilisation de la pleine 

conscience lors de moments émotionnellement lourds et visait un large 

public. 

 

E.2)  Ateliers auxquels j’ai assisté: 

 

30 mai 2019  Emotion focused therapy for depression, anxiety and trauma: A unified  

   view; Dr Leslies Greenberg (6 cr); The Royal 

12 avril 2019  Integrating healing with growth through meaning therapy: Beyond  

   psychological disorders; Dr Paul Wong (6 cr); The Royal 

18 juin 2018  Mindfulness beyond the basics: Fitting the practice to the person; Dr Ron 

    Siegel (6 cr); Saint Paul U. 

21 mars 2018  The case-statement for male-centered trauma therapy; Rick Goodwin (2cr) 

CCPA and Saint Paul U. 

 

8 au 10 mars 2018 The creative therapies in the healing relationship: Psychotherapy and  

   Spiritual Care (16 cr); School of Counselling, Psychotherapy and   

   Spirituality; Saint Paul University, Ottawa, On 

17 janvier 2018 Imagery-based processing of unconscious tendencies: An applied approach 

   (2 cr); Robert Anderson; CCPA and Saint Paul U. 

1er décembre 2017 Texting and email with Patients: requests and complying with HIPAA; Jim 

   Sheldon-Dean ; www.mentalhealth.com 

13 septembre 2017 Gerontology practice: A world of opportunity; Michael Fresé; APA  

   webinar 

 

http://www.mentalhealth.com/


Decembre 5, 2016,   Barbara Wand professional ethics seminar/webinar; College of  

26 juin 2017, 14 juin 2018, Psychologists of Ontario 

21 janvier 2019, 12 juin 2019 

 

29 avril 2016   “Spiritual and cultural care conference : Culturally responsive 

mental health care for refugees”, Dr Alexandra Baines; The Royal 

(5.5 heures) 

 

18, 19, 20 septembre 2015 “Le corps en transcendence: l’application de la pleine conscience en 

psychothérapie (13 heures) 

 

11 et12 septembre 2014 “The four things that matter most” by Dr Ira Byock;  

“Disenfranchised grief” by Dr Kenneth Doka; 20ième Conférence 

internationale en soins palliatifs, Montréal, Qc, 9 au 12 septembre 

2014 (6.5 hres) 

 

30 mai 2014   “Emotion regulation in psychotherapy”, by Dr Robert L. Leahy; 

The Royal Ottawa (6 hours) 

 

30 novembre 2013  “DSM 5 workshop : Changes and implications for professional 

practice” by Dr Michael Zwiers; The Royal, Ottawa (5.5 hours) 

 

20, 21 septembre 2013 “Treating trauma-related dissociation : practical approach to 

integration” ; Centre for Treatment of sexual abuse and childhood 

trauma, Ottawa (11 hrs) 

 

9 au 12 octobre 2012 19e congrès international sur les soins palliatifs, Montréal, Qc 

 

4 novembre 2011  Société Canadienne de Théologie; (7 hres) (ateliers sur les abus) 

 

18, 19 novembre 2011 “Wired to heal : Transformational theory, the healing-oriented 

practice of AEDP, and the treatment of attachment trauma” by Dr 

Diana Fosha; Centre for Treatment of sexual abuse and childhood 

trauma, Ottawa (11 hrs) 

 

1er juin 2011   “Emotion-Focused Therapy for complex trauma : helping clients 

resolve attachment injuries”; S Paivio, Ph.D. & A. Pascual-Leone,  

    Ph.D.; Annual Convention of the Canadian Psychological 

Association, Toronto, On; (6.5 hrs) 

 

 

31 oct. 2010   “Befriending death”; Michelle O’Rourke, Ottawa, On; (7 hres) 

 

5-8 octobre 2010:  18e Congrès international sur les soins palliatifs, Montréal, Qc. 

 

12 mars 2010:   “Forgiveness and letting go of anger and hurt » (7hres); Leslie 

Greenberg, Ph.D., Faculty of Medicine (University of Ottawa) and 

the ROMHC 

 

26 novembre 2009         “Compassion fatigue: Implications for professional practice”  



   (offered by Françoise Mathieu, psychotherapist, Dr Peter Barnes, 

   psychotherapist, and Dr David Kuhl, physician and psychologist; 

   presented by Bruyère Continuous Care, Ottawa, On; 7 hrs). 

 

24 avril 2009:   “Hypnosis and the treatment of anxiety disorders” (7 hres); Ken 

Welburn, Ph.D., C.Psych. 

 

13 mars 2009:   “Male Intimacy: The literature and counseling implications” 

(3hres); Rene Vandenberg, M.S. and Martin Rovers, Ph.D. 

 

3 et 4 octobre 2008: Ottawa Hypnosis Workshop (16 hres); George Fraser, M.D.,  

    FRCPC and Ken Welburn, Ph.D., C.Psych. 

 

27 au 29 juin 2008:  « Aimer sans dévorer: A quelles conditions l’amour est-il viable? » 

(15 heures; Dre Lytta Basset de l’Université de Neuchatel, Suisse; 

Montréal, Qc. 

 

24 et 25 mai 2008:  “Trauma and treatment: expanding our scope of knowledge” (12 

hres); Ottawa Anxiety and Trauma Clinic, Ottawa, On. 

 

8 mars 2008:   « Non-violence et genre: Pour une pratique transformatrice » (1.5 

heure); Martine Sauvageau, psychothérapeute, formatrice à la 

non-violence; Ottawa, On. 

 

21-23 septembre 2007 « La colère, énergie de vie? » (15 heures); Dre Lytta Basset de 

l’Université de Neuchatel, Suisse; Montréal, Qc. 

 

Janvier à mai 2007:  “Voices of trauma therapists lecture series” (Integrating models of 

ego-state functioning; Embracing the emptiness within; Trauma 

and intimate relationships; Relational healing: Using transference 

and counter-transference in the treatment of trauma; 9 heures); 

Centre for Treatment of Sexual Abuse and Childhood Trauma, 

Ottawa, On. 

 

12 et 13 avril 2007  « L’accompagnement des victimes souffrant de stress 

post-traumatique », (14 heures); Dre Pascale Brillon; Gatineau, Qc. 

 

 

E.3) Formation en yoga : 

 

2008   Instructor’s certificate in Somayog ; The Somayog Teaching Institute (Susan 

Randall), Wakefield, Qc, under the auspices of the International Meditation 

Insitute in Kullu, H.P., India  

 

2009   Certificate in Mind Body Warrior Yin Yoga Teacher Training; Rama Lotus 

   Yoga Studio and Mind Body Warrior (Mark Laham), Ottawa, On.  

 

 

 

 



F) Direction de travaux d'études supérieures: 

 

Nombre terminé : 1 thèse de maîtrise; 2 thèses doctorales 

 

Nombre en cours : 1 thèse de maîtrise; 6 thèses doctorales  

 

En cours : 

 

Katherine VanLeeuwen (thèse de maîtrise): Mapping Spiritual Constellations: A Qualitative 

Exploration of Women’s Experiences in Faith-based Post-abortion Care; novembre 2018- 

 

Nicolas Galton (thèse doctorale): The attitudes towards death of practitioners and 

non-practitioners of mindfulness; septembre 2019 -  

 

Elke Schottgean (thèse doctorale): thesis will be on suicide prevention and how it impacts 

clinicians’ experience; septembre 2018- 

 

Leila Osman (thèse doctorale): Mindfulness: An Exploration of Therapist Understanding and 

Practice, and its Effects on Therapy; septembre 2018- 

 

Randy Leibovitch (thèse doctorale): Hearing marginalized voices: An account of persons with 

invisible disabilities; septembre 2016- 
                              

Ines Yagi (thèse doctorale) : Male victims of rape in the Democratic Republic of Congo; 

septembre 2016- 

 

Caitlin Sigg (thèse doctorale): The Presence of, and Search for, Meaning in Life among Women 

in Remission and Recovery from Anorexia Nervosa; septembre 2015- 

 

Terminés : 

   

Robert Anderson (thèse doctorale complétée): A Phenomenological Inquiry into the Shaman’s 

experience of the Altered State of Consciousness, septembre 2013-February 2019. 

 

Buuma Maisha (thèse doctorale complétée) : Images de soi et de l’autre souillées : La  

problématique des tabous sexuels en thérapie et l’apport du rite de purification dans la  

reconstruction du soi chez la femme survivante de viol à l’Est de la R.D. Congo, co-direction 

avec Dre Karlijn Demasure (Université Grégorienne de Rome, Italie). (septembre 2012-avril  

2016).  N.B. Veuillez noter que cette thèse fut mise en nomination pour le prix du  

Gouverneur Général. 

 

Natalie Charron (thèse de maîtrise complétée) : Bisexual Women of the Christian Faith: 

Reconciling  Conflicting Identities, septembre 2012 – avril 2014.  N.B. Veuillez noter que 

cette thèse fut mise en nomination pour le prix du Gouverneur Général. 
 

Yves Rochette (mémoire de maîtrise), La transformation par l’intégration : Étude qualitative sur  

l’expérience de syncrétisme, septembre 2012-décembre 2013. 

 

France Piché et Sylvain Raymond (mémoire de maîtrise en groupe), Rétrospective de vie et  

mitan de la vie: Une étude qualitative, septembre 2005-avril 2006. 



 

Lucie Bourdeau, Marielle Fecteau, Nadine Lapensée-Gagnon, Micheline Levasseur, Daniel 

Morin et Silvy Richard, Sens personnel, croissance personnelle et rétrospective de vie chez des  

personnes âgées, septembre 2004-avril 2005 

 

Membre de comité de thèses doctorales : 

 

En cours : 

 

Jacklyn St-Laurent, L’hypersexualisation des femmes âgées de 25 à 50 ans, victimes d’agression 

sexuelle durant l’enfance : comparaison de la perception du corps et des organes sexuels, 

septembre 2017- 

Christopher Kam, Combining Didactic Learning, Experiential Exploration, and Communal 

Processing to Grow Adult Ego Development in Enneagram Personality Types, septembre 2017- 

Jean Al Alam (Fac. d’éducation, Université d’Ottawa): Styles de leadership et bien-être chez les 

directeurs(trices) d’école en Ontario français et au Liban; septembre 2017- 

 

Charles Walsh, Medically assisted suicide, 2016- 

 

Complétés : 

 

Reesa Packard, Couple yoga and couple therapy; soutenance : 12 décembre 2019 

Ann MacDonald (Fac. de théologie; D. Min.): Virtual Pilgrimage; soutenance : le 30 avril 2019. 

 

Danielle Vriend-Fluit, Understanding and Experiencing Hope in Couple Therapy: Couple and 

Therapist Perspectives, septembre 2013- April 2018, Université Saint-Paul. 

Stéphane Joulain, Traitement des agresseurs sexuels, septembre 2011-2015, Université 

Saint-Paul 

 

Thanh Tu Nguyen, God image, imaginary, and resilience among Vietnamese immigrants who  

have experienced loss, septembre 2010-mai 2014, Université Saint-Paul. 

 

Membre du comité de thèse de maîtrise, Université Saint-Paul : 

 

Julie Daigle, The Relationship between spiritual health, spiritual dissonance, and positive mental 

health, juin 2018-mars 2019 

 

Nicolas Galton, The Relationship between personality traits, death attitudes, and ageism, juin 

2018-avril 2019 

 

Cassandre Gratton, The Needs and Experiences of Caregivers to Persons with Dementia (PWD) 

who have Lost their Driving Privileges, juin 2018-mai 2019 

Ariele Jacobson, To lessen repression and depression : The relationship between sexual 

repression and mental health among Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer 

Individuals. Septembre 2017- août 2018 



 

Wala’a Farahat, Differentiation of Self Inventory and the Arab Population, décembre 2016- avril 

2017. 

Samantha Kosierb, Teaching Touch: A phenomenological study of how touch is addressed in 

clinical supervision. 2015-2017. 

Sogol Kafi, Attachment styles in mother-daughter relationship, septembre 2009 à novembre 

2011. 

 

Jesse Henneberry, Meaning making and coping skills following suicide : A Focus on  

individuals who are bereaved by suicide and the mental health practitioners who help them, 

septembre 2007 à avril 2009. 

 

Linda Miller, Sacred objects as tools of connection with the transcendent : The essential 

structure of prayer with a sacred object, septembre 2007-décembre 2008. 

 

Suzanne Guérin, Ressources spirituelles et douleur chronique: Analyse critique et nouvelles  

perspectives, septembre 2004- juin 2006. 

 

Membre évaluatrice externe pour thèses doctorales : 

 

Lise Séguin, Études des enjeux psychospirituels et psychoreligieux inclus dans l'expérience 

d'affiliation et de désaffiliation de membres de communautés nouvelles catholiques, Université de 

Sherbrooke. Thèse soutenue le 21 août 2013. 

 

André Belzile, Les constituants de la résilience chez la personne ayant été abusée dans son  

enfance dans un contexte d’expérience religieuse, Université Laval. Thèse soutenue le 21 mai 

2008.   

 

 

G.1) Cours supérieurs : 

 

2019-2020 :   - Practicum clinique interne en counselling individuel et psychothérapie I 

(IPA 6535 et IPA 6536) 

 

 

2018-2019 :  - Practicum clinique interne en counselling individuel et psychothérapie III 

(IPA 6538 et IPA 6539) 

   - Éthique professionnelle (IPA 5546) 

- supervision du travail clinique d’étudiants à la maîtrise et au doctorat en 

counseling et spiritualité 

- Psychology and Matrimonial consent (DCA 6363) 

  

 

2017-2018:  - Practicum clinique interne en counselling individuel et psychothérapie III 

(IPA 6538 et IPA 6539) 

   - Éthique professionnelle (IPA 5546) 

- supervision du travail clinique d’étudiants à la maîtrise et au doctorat en 

counseling et spiritualité 



     

2016-2017 :  - Practicum du Counselling Individuel III (IPA 7621) 

   - Éthique professionnelle (IPA 5546) 

   - supervision du travail clinique d’étudiants au doctorat en counseling et  

   spiritualité 

 -Psychologie et consentement matrimonial (DCA 6763) 

 

2015-2016 :  - Practicum du Counselling Individuel III (IPA 7621) 

   - Éthique professionnelle (IPA 5546) 

   - L’utilisation du soi en counselling et en psychothérapie (IPA 5562) 

 

2014-2015 :   - Practicum du Counselling Individuel III (IPA 7621) 

   - Éthique professionnelle (IPA 5546) 

 

2013-2014 :  - Practicum du Counselling Individuel III (IPA 7621) 

   - Éthique professionnelle (IPA 5546) 

    

2012-2013 : - Practicum du Counselling Individuel III (IPA 7621) 

   - Éthique professionnelle (IPA 5546) 

   - Enjeux existentiels en counselling (IPA 8504) 

   - Un cours portant sur « The use of narratives by volunteers and registered 

practionners nurses for end-of-life care support » dans le cadre du cours NSG 

6135 (Palliative/End of Life Care: An Interprofessionnal Approach), avec Dre 

Manal Guirguis-Younger 

 

Mai 2012  Counselling Pastoral Intermédiaire (IPA 5562 (voir ci-bas)): Cours de niveau 

maîtrise enseigné aux aumôniers militaires, ici à l’U. Saint-Paul.  Cours 

intensif où les étudiants sont exposés aux théories et à la pratique du 

counselling pastoral (30 avril au 1er juin 2012) ; ai enseigné en français ; ai 

coordonné les cours français et anglais ;  

 

2011-2012 :  - Practicum du counselling individuel III (IPA 7621) 

   - Supervision du travail clinique d’une étudiante au doctorat en Counselling 

et Spiritualité 

   - Enjeux existentiels en counselling (IPA 8504) 

   - Un cours portant sur « The use of narratives by volunteers and registered 

practionners nurses for end-of-life care support » dans le cadre du cours NSG 

6135 (Palliative/End of Life Care: An Interprofessionnal Approach), avec Dre 

Manal Guirguis-Younger 

 

Mai 2011: -Counselling Pastoral Intermédiaire : Cours de niveau maîtrise (IPA 5562 

counselling et spiritualité : thème choisi II : Les aumôniers militaires et le 

counselling pastoral (3cr.) – IPA 5162 counselling and spirituality: selected 

topics II: Military chaplains and Pastoral Counseling (3cr.)) enseigné aux 

aumôniers militaires, ici à l’U. Saint-Paul.  Cours intensif où les étudiants 

sont exposés aux théories et à la pratique du counselling pastoral (2 au 17 

mai 2011) 

    

   - Intermediate Pastoral Counselling : same as above, in English (May 18 to 

June 3, 2011) 



 

2010-2011 :  - Practicum du counselling individuel III (IPA 7621) 

   - Supervision du tri des appels (français et anglais) au Centre de Counselling 

de l’U. Saint-Paul 

   - Supervision du travail clinique d’une étudiante au doctorat en Counselling 

et Spiritualité 

   - Un cours portant sur « The use of narratives by volunteers and registered 

practionners nurses for end-of-life care support » dans le cadre du cours NSG 

6135 (Palliative/End of Life Care: An Interprofessionnal Approach), avec Dre 

Manal Guirguis-Younger 

 

Mai 2010 :  Counselling Pastoral Intermédiaire : Cours de niveau maîtrise enseigné aux 

aumôniers militaires, ici à l’U. Saint-Paul.  Cours intensif où les étudiants 

sont exposés aux théories et à la pratique du counselling pastoral (voir 

descriptif mai 2011)  

 

2009-2010 :  - Practicum du counselling individuel III (IPA 7621) 

   - Supervision du tri des appels (français et anglais) au Centre de Counselling 

de l’U. Saint-Paul 

   - Supervision du travail clinique d’un étudiant au doctorat en Counselling et 

Spiritualité 

 

2008-2009  - Practicum du counselling individuel III (IPA 7621) 

   - Supervision du tri des appels (français et anglais) au Centre de Counselling 

de l’U. Saint-Paul 

- Supervision du travail clinique d’étudiant(e)s à la maîtrise en counselling 

individuel 

 

2006-2008  - Practicum du counselling individuel III (IPA 7621) 

   -Théories du Counselling (IPA 6520) 

   - Supervision du tri des appels (français et anglais) au Centre de Counselling 

de l’U. Saint-Paul 

 

G.2) séminaires: 

 

2010            Research seminar (responsible of 9 M.A. students who were doing a major 

research paper each); (IPA 6156) 

 

2009            Séminaire de recherche : responsable de 6 étudiant(e)s de maîtrise, chacun(e) 

écrivant un mémoire individuel (IPA 6556) 

 

2008    Séminaire de recherche : responsable de 6 étudiant(e)s de maîtrise, chacun(e) 

écrivant un mémoire individuel (IPA 6556) 

 

2007    Séminaire de recherche : responsable de 5 étudiant(e)s de maîtrise, chacun(e) 

écrivant un mémoire individuel (IPA 6556)  

 

 

G.3) Lectures dirigées : 

 



Eveline Thermidor (maîtrise): psychopathologie et traitement (IPA 6508); hiver 2019 

 

Catherine Matte et Astrid Makelo (maîtrise) : théologie pratique (IPA 5534), hiver 2015 

 

Saloumeh Torabi (doctorante qui n’avait pas suivi de cours en éthique professionnelle au niveau 

de la maîtrise) : Professional Ethics (IPA 5146), hiver 2014 

 

Jean-Sébastien Morin (maîtrise) : Développement moral, religieux et spirituel : Modèles  

théoriques et applications cliniques (IPA 5562), printemps 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H) Subventions de recherche externes :  
 

Année Source Type* Montant / 
Année 

But** Titre du projet 

2008 CRSHC /recherche/ 
chercheur principal : 
Christian Bellehumeur 
(U. Saint-Paul) 

C $62200 
(total) 

recherche Une étude de 

l'imaginaire des 

jeunes francophones 

québécois par 

l'entremise du test 

AT.9 (test 

anthropologique à 

neuf éléments) : 

examen de la validité 

et de la fiabilité du 

test en relation avec 

des facteurs 

psycho-éducatifs  
      

      

 

 

Informations supplémentaires sur la subvention de 2008 : 

 

Octobre 2008 :  

Obtention d’une subvention de $62200. auprès du Conseil de Recherche en 

Sciences Humaines du Canada (CRSHC).  L’équipe de recherche est composée 

de Dr Christian Bellehumeur (chercheur principal), Dr Raymond Laprée et 

moi-même, tous deux de l’Université Saint-Paul, ainsi que Dr Louis-Charles 

Lavoie, de l’Université de Sherbrooke.  Le projet s’intitule « Une étude de 

l'imaginaire des jeunes francophones québécois par l'entremise du test AT.9 (test 

anthropologique à neuf éléments) : examen de la validité et de la fiabilité du test 

en relation avec des facteurs psycho-éducatifs » 



Demandes de subvention infructueuses : 

 

Juillet 2018 :   Demande de subvention auprès du Conseil de Recherche en Sciences   

Humaines du Canada (CRSHC-Connexion) pour l’organisation de 

conférences mensuelles sur le thème : «Opening a die-alogue: conversations 

on the psychological, social, and spiritual side of death, dying, and 

bereavement »; responsable du projet : Dr Arne Stinchcombe 

 

Les deux demandes suivantes ont été soumises avec le collègue Dr Buuma Maisha : 

 

Été 2016  Rape as sexual taboo: Contextual issues in psychotherapeutic care and 

   systemic post-rape violence prevention for rape survivors in Sub-Saharan  

   Africa. Case of Eastern DRC (Sexual Violence Research Initiative et la  

   banque mondiale) 

 

Novembre 2016   Rape as sexual taboo: Addressing contextual issues in “systemic post-rape 

violence” against survivors in Sub-Saharan Africa. Case of Eastern DRC 

(SSHRC) 

 

Novembre 2013 : Demande de subvention auprès du Conseil de Recherche en Sciences 

Humaines du Canada (CRSHC) pour l’organisation du colloque « De la 

Psychologie à la spiritualité ».  Responsable du projet : Dre Judith Malette.   

 

Novembre 2012 : Demande de subvention auprès du Conseil de Recherche en Sciences 

   Humaines du Canada (CRSHC) l’étude suivante : « Adaptation canadienne- 

  française du Theistic  Spiritual Outcome Survey (TSOS) et de l’Intrusive 

 Sprirituality Index (ISI) » ; chercheure principale : Dre Marilyn Guindon ; 

co-chercheurs : Dre Judith Malette, Dr Christian Bellehumeur, Dr Raymond 

Laprée et Dr Louis-Charles Lavoie (Université de Sherbrooke). 

Recommandée et mise sur une liste d’attente (en raison d’un manque de 

fonds; avril 2013) 

 

Novembre 2011 : Demande de subvention auprès du Conseil de Recherche en Sciences 

   Humaines du Canada (CRSHC) l’étude suivante : « Adaptation canadienne- 

  française  du Theistic  Spiritual Outcome Survey (TSOS) et de l’Intrusive 

Sprirituality Index (ISI) » ; chercheure principale : Dre Marilyn Guindon ; 

co-chercheurs : Dre Judith Malette, Dr Christian Bellehumeur et Dr Raymond 

Laprée.   

 

Novembre 2011 : Mes collègues, Dr Christian Bellehumeur et Dr Ramond Laprée (Université 

Saint-Paul) et Dr Louis-Charles Lavoie (Université de Sherbrooke), et moi 

(Judith Malette) avons soumis une subvention de recherche auprès du 

Conseil de Recherche en Sciences Humaines du Canada (CRSHC).  Nous 

souhaitions organiser un colloque international, en juin 2012, sur le thème 

suivant : «L’imaginaire Durandien ». Responsable de ce projet : Dr Christian 

Belllehumeur. Nous n’avons pas obtenu la subvention, mais le colloque a eu 

lieu quand même. 

 

Octobre 2003 :   Demande de subvention auprès du CRSHC pour le projet  « Les modes  

d’apprentissage des étudiantes et des étudiants universitaires: autorégulation, 



appropriation et performance ». L’équipe de recherche regroupait Dr Gilles 

Fortin et moi-même (Université Saint-Paul), Dr Jacques Chevrier (chercheur 

principal) (Université du Québec en Outaouais), Dr Raymond Leblanc 

(Université d’Ottawa) et Dre Martine Peters (Université du Québec à 

Montréal).   

 

 

I)Subventions de recherche internes : 

 

Octobre 2015 Obtention d’une subvention de $2000. pour l’aide à l’édition du livre « From 

Psychology to Spirituality » ; responsable : Judith Malette 

 

Janvier 2014 Obtention d’une subvention de $5000.00 du vice-rectorat de l’Université 

Saint-Paul pour l’organisation du colloque « De la psychologie à la spiritualité : 

Hommage à Jean Monbourquette » ; responsable : Judith Malette 

 

Mai 2015 Obtention d’une subvention de $2464.00 du bureau du Bureau de la Recherche 

pour l’édition d’un livre : Touch and the helping professions : Clinical , reserach 

practice, and ethical issues by Martin Rovers, Manal Guirguis-Younger, Judith 

Malette (Eds). 

   

Octobre 2012 Obtention d’une subvention de recherche de $2677.00, du Centre de la Recherche 

de l’Université Saint-Paul, dans le cadre de la recherche « Étude pilote de 

validation de l’AT.9 auprès d’une population canadienne-française âgée de 65 ans 

et plus » ; chercheure principale : Judith Malette ; co-chercheurs : Marilyn 

Guindon et Christian Bellehumeur. 

 

Mars 2012 : Obtention d’une subvention de $2500.00 du fond Glasmacher pour la venue du Dr  

  Gérard Bouchard, dans le cadre du colloque portant sur l’imaginaire durandien 

  qui aura lieu les 6 et 7 juin 2012 ; responsable de la demande de subvention :  

  Judith Malette 

 

Février 2011  Obtention d’une subvention de $3434.30 du Centre de la Recherche 

  de l’Université Saint-Paul  pour l’étude pilote sur l’adaptation 

  canadienne-française  du Theistic  Spiritual Outcome Survey (TSOS) et de 

  l’Intrusive Sprirituality Index (ISI) . Chercheure principale : Marilyn Guindon ;  

  co-chercheurs : Judith Malette et Christian Bellehumeur 

   

Octobre 2009 :Obtention d’une subvention de recherche de $3500.00, du Centre de la Recherche 

  de l’Université Saint-Paul, pour l’étude « Processus cognitifs, modes 

  d’apprentissage et quête de sens chez deux troubles de la personnalité (TP) qui 

semblent diamétralement opposés : Le TP histrionique et le TP 

obsessif-compulsif ».  Chercheure principale : Judith Malette, co-chercheur : 

Gilles Fortin 

 

Juin 2009 : Obtention d’une subvention de recherche de $3500.00, du Centre de la Recherche 

de l’Université Saint-Paul, dans le cadre de la recherche « La praxéologie au 

service de l’éthique professionnelle, en counselling ». Chercheur principal : Gilles 

Fortin, co-chercheure : Judith Malette 

 



Décembre 2008 :  

Obtention d’une subvention de recherche de $3500.00, du Centre de la Recherche 

de l’Université Saint-Paul, dans le cadre de la recherche « Une étude de 

l’imaginaire des adultes par l’entremise du test AT.9  (Test Anthropologique à 9 

éléments) : Examen de la validité du test en relation avec deux facteurs 

psycho-sociaux (l’estime de soi et la collaboration/compétition) ».  Chercheur 

principal : Christian Bellehumeur, co-chercheurs : Judith Malette et Raymond 

Laprée 

 

Décembre 2008 :  

Obtention d’une subvention de recherche de $3493.75, du Centre de la Recherche 

de l’Université Saint-Paul, dans le cadre de la recherche, « L’utilisation, par des 

bénévoles oeuvrant en soins palliatifs, d’un modèle de relecture de vie ». 

Chercheure principale : Judith Malette ; Co-chercheure : Manal Guirguis-Younger 

 

J) Publications 

1) Résumé indiquant un total pour la carrière entière, selon les catégories suivantes 

 

 Livres rédigés par l'auteur................................................................................................... 1 

 Livres édités par l'auteur................................................................................................3 + 1 

 Chapitres de livres..............................................................................................................22 

 

 Articles publiés dans des revues avec comités de lecture............................................25 + 2 

 Communications publiées dans les compte-rendus de congrès  

 avec comité de lecture....................................................................................................... 29 

 Contributions majeures sur invitations et/ou rapports techniques..................................... 1 

 Résumés de communication et présentations.................................................................... 

 Autres.................................................................................................................................. 0 

 

 

2) Description détaillée des publications d'après les mêmes catégories pour les sept dernières  

 années 

 

Livres rédigés par l’auteur : 

 

Maisha, B., Malette, J. & Demasure, K. (2017). Les tabous sexuels Transgressés : Viol en temps 

 de guerre : Paris : L’Harmattan. 

Livres édités par l'auteur: 

 

Bellehumeur, C.R., Malette, J. & Kilrea, K. (Eds). Psychotherapy through Positive Psychology 

and Spirituality : Healing through Pleasure. (accepté par Peeters).  

 

Bellehumeur, C.R. & Malette, J. (Eds) (2019). Psychologie positive et spiritualité en 

psychothérapie. Québec, Qc : Presses de l’Université Laval. 

 

Malette, J., Rovers, M. & Sundaram, L. (Eds) (2019). From Psychology to Spirituality – De la 

 psychologie à la spiritualité. Leuven (Belgique) : Peeters.  

 

Rovers, M.W., Malette, J., & Guirguis-Younger, M. (Editors). (2018). Touch and the Helping 



 Professions: Research, Practice and Ethics. Ottawa: University of Ottawa Press. 
 

 

Chapitre de livres avec comité de lecture : 

 

Malette, J. & Galton, N. Resilience in the Older Adult. (Soumis dans le cadre du livre Resilience 

and Identity; Bruxelles : Peeters, janvier 2020) 

 

Malette, J. et Galton, N. Accueil et écoute des victimes adultes (Soumis dans le cadre du livre 

La crise des abus sexuels dans l’Église catholique; Bayard: Paris; Février 2020) 

 

Farahat, W., Malette, J. & Bilodeau, C. (soumis et accepté). Understanding Differentiation of 

Self for Second-Generation Arab Immigrants Through a Positive Psychology Lens. 

Paraîtra dans Psychotherapy through Positive Psychology and Spirituality : Healing 

through Pleasure. (accepté par Peeters).  

  

Bellehumeur, C. & Malette, J. (2019 a). Introduction. Dans C. R. Bellehumeur & J. Malette 

(Eds), Psychologie positive et spiritualité en psychothéapie. Québec (pp. 1-9), Qc : 

Presses de L’Université Laval.  

 

Bellehumeur, C. & Malette, J. (2019 b). Conclusion : Trois principaux thèmes émergents des 

recherches portant sur la psychologie positive et la spiritualité. Dans C. R. Bellehumeur 

& J. Malette (Eds), Psychologie positive et spiritualité en psychothéapie. Québec (pp. 

283-287), Qc : Presses de L’Université Laval.  

 

Maisha, B.M., Malette, J. et Bellehumeur, C. (2019). Les liens entre la souillure du viol et le 

pouvoir guérisseur du plaisir relationnel auprès des victimes congolaises en contexte de 

guerre. Dans C. R. Bellehumeur & J. Malette (Eds), Psychologie positive et spiritualité en 

psychothéapie. Québec (pp. 185-206), Qc : Presses de L’Université Laval.  

 

Malette, J. (2019). La quête de bonheur et la quête de sens. Dans C. R. Bellehumeur & J. 

Malette (Eds), Psychologie positive et spiritualité en psychothérapie (pp. 121-138), 

Québec, Qc : Presses de L’Université Laval.  

 

Malette, J., Bellehumeur, C.R. & Nguyen, T.T. (2019). L’Éthique professionnelle en counselling 

et en psychothérapie : une éthique de la rencontre. Dans J. Malette, R. Rovers et L. 

Sundaram , From Psychology to Spirituality – De la psychologie à la spiritualité (pp. 

127-149), Leuven (Belgique) : Peeters.  

 

Malette, J. (2019). Introduction. Dans J. Malette, R. Rovers et L. Sundaram, From Psychology 

to Spirituality – De la psychologie à la spiritualité (pp. IX-XV), Leuven (Belgique) : 

Peeters.  

 

Malette, J. (2019). Conclusion. Dans J. Malette, R. Rovers et L. Sundaram, From Psychology to 

Spirituality – De la psychologie à la spiritualité (pp. 213-216), Leuven (Belgique) : 

Peeters.  

 

Charron, N., Malette, J. & Guindon, M. (2019). A qualitative study of bisexual women of the 

Christian faith. Dans J. Malette, R. Rovers et L. Sundaram , From Psychology to 

Spirituality – De la psychologie à la spiritualité  (pp. 169-190), Leuven (Belgique) : 



Peeters.  

 

Guindon, M. & Malette, J. (2019). Étude qualitative sur l’imaginaire des personnes âgées : 

déclin de la mémoire épisodique, importance des récits autobiographiques et des 

réminiscences. Dans J. Malette, R. Rovers et L. Sundaram , From Psychology to 

Spirituality – De la psychologie à la spiritualité  (pp. 190-211), Leuven (Belgique) : 

Peeters.  

 

Malette, J. (2018). Self-care for helping professionals. In K. Demasure, K. Fuchs, & H. Zollner 

(Eds). Safeguarding: Reflecting on child abuse, theology and care. (pp. 173-195), Centre 

for Child Protection of the Institute of Psychology of the Pontifical Gregorian University, 

Rome. Leuven: Peeters. 

 

Malette, J. & Guindon, M. (2014). Les images de Dieu chez les personnes ayant été abusées 

sexuellement. In K. Demasure (Ed.). S’élever au-delà de l’abus sexuel. (pp.31-51), 

Bruxelles : Lumen Vitae, dans la collection « Soins et spiritualités ».  N.B. Veuillez 

noter que ce livre a été traduit en néerlandais sous le titre suivant :  

 

Malette, J. & Guindon, M. (2015). Hechtingsstijlen, godsbeelden : En eerste stappen naar  

 vertrouwen . In K. Demasure (red.). Als wonden kunnen helen. (pp.23-40), Brussel : 

 Licap. 

 

Malette, J.  & Guindon, M. (2014). Postface du livre S’élever au-delà de l’abus sexuel. (pp.95- 

 100), Bruxelles : Lumen Vitae, dans la collection « Soins et spiritualités ». 

 

Fortin, G. & Malette, J. (2014) Applications du modèle praxéologique d’Yves St-Arnaud à 

l’éthique, en counselling. In K. Demasure (Ed.). Théologie pratique. (pp.345-382), 

Montréal : Médiaspaul. 

 

Guirguis-Younger, M. & Malette, J. (2013).  L’utilisation d’une technique narrative, la  

Relecture de Vie, en milieu palliatif. In A.Sévigny, M. Champagne, & M. 

Guirguis-Younger (Eds.). Le bénévolat en soins palliatifs ou l’art d’accompagner. (pp. 

239-253), Maison Michel Sarrazin & Laval University Press. 

 

Guirguis-Younger, M., Runnels, V., Malette, J., & McNeil, R. (2013). Enfin chez soi?... Le rôle 

et la contribution des bénévoles dans un hospice pour les personnes sans-abris. In A. 

Sévigny, M. Champagne, & M. Guirguis-Younger (Eds.). Le bénévolat en soins 

palliatifs ou l’art d’accompagner. (pp.137-149), Maison Michel Sarrazin & Laval 

University Press. 

 

Leno, S., Leblanc, R., Chevrier, J., Fortin, G., Malette, J. & Peters, M. (2007). Modes 

d’apprentissage des étudiantes et des étudiants universitaires en difficulté 

d’apprentissage : régulation, appropriation et performance. In Y. Herry & C. Mougeot 

(Eds). Recherche en éducation en milieu minoritaire. (pp.161-168). Ottawa: Presses de 

l’Université d’Ottawa. 

 

Fortin, G. & Malette, J. (2006). Using a reflective practitioner model with counsellors in training 

to promote personal and professional congruency.  In M. Rovers. & A. Meier, (Eds.) At 

the heart of conflict resolution. (pp. 105-128), Ottawa: Novalis. 

 



 Peters, M., Chevrier, J., Leblanc, R., Fortin, G. & Malette, J. (2006). The ePortfolio: a learning 

tool for pre-service teachers. Chapitre dans A. Jafari, et C. Kaufman, The Handbook of 

Research on ePortfolios (pp.313-326), London: Benjamen.   

 

 

Articles publiés en ligne avec comité de lecture: 

Malette, J. (2015). Burnout and its variations: The necessity for self-care, Pontifical Gregorian 

 University (Rome), Center for Child Protection : Safeguarding: Our Commitment (CCP 

 E-Learning Programme), Unit 18:  Self-Care for Helping Professions, 15 pages (peer 

 reviewed). 

Malette, J. (2015). Helping oneself to help others: The necessity for self-care. Pontifical 

 Gregorian University (Rome), Center for Child Protection : Safeguarding: Our  

 Commitment (CCP E-Learning Programme), Unit 18: Self-Care for Helping Professions, 

 20 pages (peer reviewed). 

 Articles publiés dans des revues avec comité de lecture: 

Nguyen, M.T. & Malette, J. Art therapy and Child Sexual Abuse: A case study report and its ethical 

dilemmas (L’article est écrit; j’en suis à le reviser. Il sera soumis sous peu pour publication) 

 

Malette, J. & Guirguis-Younger, M. La dimension spirituelle du vécu  

d’infirmières praticiennes et de bénévoles, en soins palliatifs. En préparation, sera soumis 

pour publication à Cahiers Francophones de Soins Palliatifs. 

 

Nguyen, M.T., Bellehumeur, C. & Malette, J. (2018). Images of God and the imaginary in the 

face of loss: A quantitative research on Vietnamese immigrants living in Canada. Mental 

Health, Religion & Culture, 21 (5), pages 484-499, doi: 

10.1080/13674676.2018.1499715. (cet article fut choisi dans le cadre de la journée 

mondiale des réfugiés (20 juin 2019), à l’Université d’Ottawa) 

 

Malette, J. & Maisha, B. (2017). La peur : Ses visages et ses caractéristiques. Prêtre et   

  Pasteur, 120 (8), 450-456. 

 

Maisha, B., Malette, J. & Demasure, K. (2017). Survivors’ sociocultural status in Mwenga : A 

 comparison of the issue before and after rape, Journal of Social Sciences, 6 (2), 64, doi:

 10.3390/socsci6020064 

 

Nguyen, M.T., Bellehumeur, C. & Malette, J. (2015). Images of God and resilience: a study  

 among Vietnamese immigrants. Journal of Psychology and Theology. 25 (43), 271-282. 

 

Malette, J.  & Guindon, M. (2014). Rédactrices invitées d’un numéro spécial de la revue 

 Counselling et Spiritualité, 33 (2). doi: 10.2143/CS.33.2.3064584. 

 

Malette, J. & Guindon, M. (2014). Éditorial. Counselling et Spiritualité, 33 (2), 9-11. doi: 

 10.2143/CS.33.2.3064584. 

 

Charron, N., Malette, J. & Guindon, M. (2014). A Qualitative Study on the 

http://dx.doi.org/10.3390/socsci6020064


Experience of Bisexual Women of the Christian Faith: Composing with a Complex  

Identity. Counselling and Spirituality, 33 (2), 85-106, doi: 10.2143/CS.33.2.3064584. 

 

Nguyen, M.T., Bellehumeur, C. & Malette, J. (2014). Faith in God and post-traumatic growth :  

 A qualitative study among some Vietnamese Catholic immigrants. Counselling and  

 Spirituality 33 (2), 137-155, doi: 10.2143/CS.33.2.3064586. 

 

Nguyen, M.T., Bellehumeur, C. & Malette, J. (2014). Women survivors of sex trafficking: 

A trauma and recovery model integrating spirituality. Counselling and Spirituality, 33 

(1), 111-134, doi: 10.2143/CS.33.1.3044833. 

 

Guindon, M. & Malette, J. (2013). Le cas de Natalie : conceptualisation du trouble du stress 

post-traumatique selon la théorie des schémas en vue de la planification d'une 

intervention clinique. Revue canadienne de counselling et de psychothérapie, 47 (3), 

403-421. 

 

Bellehumeur, C., Lavoie, L.-C., Malette, J., Laprée, R. & Guindon, M. (2013). An Empirical 

Study of Young French Quebecers’ Imagination Using the the Archetypal Test with Nine 

Elements. The International journal of interdisciplinary cultural studies, 7 (3), 11-25. 

 

Fortin, G. & Malette, J. (2012).  Les modes d’apprentissage des personnes présentant un 

trouble de la personnalité histrionique ou obsessive-compulsive. Revue québécoise de 

psychologie, 33 (2), 145-164.  

 

Bellehumeur, C., Deschênes, G. & Malette, J. (2012). L’imaginaire au cœur du développement 

psycho-spirituel des jeunes : Une réflexion interdisciplinaire sur la spiritualité de 

l’enfance et de la pré-adolescence.  Sciences religieuses, 41 (1), 68-92. 

 

Malette, J. & Guirguis-Younger, M. (2011). Être bénévoles, en milieu palliatif.  Cahiers 

Francophones de Soins Palliatifs, 11 (2), 64-69. 

 

Gall, T.L., Malette, J. & Guirguis-Younger, M. (2011). Defining spirituality and religiousness 

outside the American context. Journal of Spirituality and Mental Health, 13 (3), 158-181. 

 

Fortin, G., Laprée, R. & Malette, J. (2011). Le modèle de la clarification des valeurs : son 

application dans la mise au jour des valeurs, en counselling. Counselling et Spiritualité, 

30 (2), 161-178. 

 

Fortin, G., Malette, J., Chevrier, J., Leblanc, Peters, M. & Guirguis-Younger, M. (2011). Lien  

entre la personnalité professionnelle et le style d’apprentissage. Carriérologie, 12 (1-2), 

199-212. 

 

Bellehumeur, C. & Malette, J.  (2010). Regards psychosociaux sur les défis de la pleine 

conscience.  Counselling et Spiritualité, 29 (1), 67-89. 

 

 Bellehumeur, C., Renaud, D & Malette, J. (2007). L’intégration psycho-spirituelle des pasteurs 

des jeunes : Un modèle interdisciplinaire de théologie pratique. Counseling et spiritualité, 

26 (2), 55-78. 

 

Malette, J. & Oliver, L. (2006). Retirement and Existential Meaning in the Older Adults: A 



qualitative Study using Life Review. Counselling, Psychotherapy, and Health, 2 (1), 

30-49. 

 

Peters, M., Chevrier, J., Leblanc, R., Fortin, G. & Malette, J. (2005). Compétence réflexive carte 

conceptuelle, et webfolio à la formation des maîtres. La Revue canadienne de 

l’apprentissage et de la technologie, 31 (3), 67-87. 

 

Malette, J. & Fortin, G. (2004). Le trouble de la personnalité narcissique: ses caractéristiques 

psychologiques, ses images de soi et ses images de Dieu. Sciences Pastorales, 23 (2), 

71-94. 

 

 Malette, J. & Pencer, I. (2003). Sens personnel, rétrospective de vie et projet de création chez 

une personne âgée cancéreuse. Sciences Pastorales, 22 (1), 47-64.  

  

Communications publiées dans des compte-rendus de congrès avec comité de lecture: 

 

Malette, J., Bellehumeur, C.R. & Nguyen, T.T. (2018). Professional ethics in psychotherapy: 

Integrating the respect and application of norms and the encounter between two subjects, 

the clinician and the client. International Conference on Ethical Principles and Service 

Models in Psychological Practice, University of Social Sciences and Humanities, HCM, 

Vietnam, October 27, 2018, 344-354. 

 

Malette, J. (2016). Pleine conscience et psychologie positive. Colloque international de   

 Psychologie Positive, Université Saint-Paul, Ottawa, On, 18 mars 2016, p.6. 

 

Guindon, M. & Malette, J. (2014). L'imaginaire d'adultes âgés canadiens-français : importance 

 des récits autobiographiques et des réminiscences.  20ième Conférence internationale en 

 soins palliatifs, Montréal, Qc, 9 au 12 septembre 2014, p.68. 

 

 Malette, J. (2013). Styles d’attachement et violations de frontières : Oser faire confiance, après 

le toucher abusif. Dans le cadre du colloque « L’usage prudent du toucher dans la relation 

d’aide ». Congrès de recherche inaugural de l’Association Canadienne de Counselling et 

de Psychothérapie, Ottawa, On, p.9. 

 

Rochette, Y. & Malette, J. (2013). Recherche qualitative sur l’expérience de syncrétisme.  

Congrès de recherche inaugural de l’Association Canadienne de Counselling et de 

Psychothérapie, Ottawa, On, p.12. 

 

Malette, J. & Guirguis-Younger, M. (2012). La dimension spirituelle du vécu d’infirmières 

 praticiennes et de bénévoles, en soins palliatifs. 19ième Conférence internationale en soins 

 palliatifs, Montréal, Qc, 9 au 12 octobre 2012, p.83. 

 

 Malette, J., Guindon, M., Bellehumeur, C., Lavoie, L.-C. & Laprée, R. (2012). Étude pilote : 

L’utilisation de l’AT.9 chez les adultes et les adultes âgés canadiens-français. Colloque 

international francophone : Théorie durandienne de l’imaginaire, p. 8, Ottawa, On, 6 et 7 

juin 2012. 

 

Bellehumeur, C., Malette, J., Laprée, R., Guindon, M. & Lavoie, L.-C. (2012). Le style 

interpersonnel et l’estime de soi chez les jeunes de 9 à 12 ans en comparaison de leurs 

univers mythiques mesurés à l’aide du test AT.9.  Colloque international francophone : 



Théorie durandienne de l’imaginaire, p. 10, Ottawa, On, 6 et 7 juin 2012.                

 

Malette, J. & Bellehumeur, C. (2012). Yoga, mindfulness, and psycho-spiritual harmony. 19ième 

congrès annuel de la Société de Recherches en Counselling Pastoral, p.6, Ottawa, On, 4 

mai 2012 

 

Bellehumeur, C., Lavoie, L.-C., Malette, J. & Laprée, R. (2012). An Empirical Study of Young 

French Quebecers’ Imagination Using the the Archetypal Test with Nine Elements:  

Exploring the Links between Interpersonal Style and Socio-economic Status. 7th  

International Conference on Interdisciplinary Social Sciences, p.25,  June 25-28, 2012,  

Barcelona, Spain. 

 

Fortin, G. & Malette, J. (2011). Learning modes of histrionic and obsessive-compulsive 

disorders. European Learning Style Information Network, 16th Annual Conference, 

Anvers, Belgique, 29 juin-1er juillet 2011, p. 460-462. 

 

Bellehumeur, C., Malette, J., Laprée, R. & Lavoie, L.-C. (2011). Une étude de l’imaginaire des 
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