Mot du président de l’ASMC
et de la rédactrice-en chef

Chers collègues,
Chères collègues,
C’est empreint d’une grande détermination que nous vous présentons ce deuxième numéro de la revue
Science et Comportement. Car il en aura fallu de la ténacité pour mener à terme ce dossier. Lorsqu’il a
écrit La Peste en 1947, Camus symbolisait cette maladie par la souffrance humaine devant sa limitation et
son impuissance face au fléau, mais il précisait aussi tout au long de son œuvre comment elle était
compensée par un merveilleux mécanisme qu’il nommait l’action collective. Merci à toute l’équipe de
l’ASMC pour votre engagement malgré les chambardements liés à la pandémie actuelle.
Au cours de la dernière année, en plus de sa principale activité d’édition des travaux scientifiques de
chercheurs et cliniciens d’approche cognitive et comportementale (TCC), l’ASMC a tenu des réunions afin
d’organiser une journée thématique sur l’anxiété et le stress. Cette journée comprendra une conférence
d’ouverture suivie de trois ateliers thématiques selon les trois grands mouvements appelés « vagues » ou
« générations » dans l’évolution des TCC. Le comité organisateur, chapeauté par la Pre Julie Leclerc, est à
l’œuvre et nous réserve de bien belles surprises pour cet événement qui s’annonce haut en couleur.
D’ici là, nos fidèles lecteurs sont invités à prendre connaissance de notre deuxième numéro, magnifique
vitrine d’auteurs de tous les confins de la francophonie internationale. Rappelons que nous avons comme
objectif de vous offrir une revue en ligne, accessible à tous et totalement gratuite. Ainsi, ce deuxième
numéro vous propose sept articles théoriques, cliniques ou empiriques qui touchent diverses populations
dont des enfants présentant des troubles de sommeil (Latrèche et Brodard), des pères d’enfants souffrant
d’un trouble du spectre de l’autisme (Belzil et collègues), des personnes aux prises avec un stress posttraumatique (Marchand et collègues), des étudiants souffrant de personnalité limite (Coulombe et
collègues) et des femmes malgaches atteintes de cancers (Randriamorasoa et collègues). En outre, deux
articles portent sur des instruments de mesure novateurs qui bonifieront assurément la pratique des
cliniciens et le travail des chercheurs, à savoir L’Inventaire de personnalité NEO-15 (Fortin et collègues)
ainsi que L’Échelle des distractions cognitives los des relations sexuelles (Brassard et collègues). Puis,
Dr Ait Aoudia signe la critique d’un livre tout récent, essentiel au domaine post-traumatique. Enfin, un
hommage au collègue et au très cher ami Dr Kieron O’Connor qui a su marquer le domaine scientifique de
ses nombreuses publications en TCC. Malgré sa disparition, le contenu de ses écrits nous sera utile encore
longtemps…
En terminant, un merci tout spécial aux experts si précieux du comité éditorial de révision, sans qui ce
numéro n’aurait pu voir le jour. L’ASMC est fière de présenter ce deuxième numéro de la revue Science et
Comportement. Bonne lecture !
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