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Q1: Nom: Mathieu Pilon
Q2: Titre professionnel (psychologue, psychiatre, etc.) : psychologue et
neuropsychologue
Q3: Titre de votre séminaire de synthèse: Les troubles de personnalité à
l’adolescence : évaluation, cadre et intervention à la lumière de la psychothérapie
du lien et d’autres approches relationnelles
Q4: Adresse de courriel: mathieupilon@hotmail.com
Q5: Une brève description du parcours de l’auteur
Mathieu Pilon est psychologue clinicien, neuropsychologue et professeur adjoint au
Département de psychologie de l’Université de Sherbrooke. Il est membre de l’Ordre des
psychologues du Québec depuis 2006. M. Pilon a fait ses études à l’Université de Montréal
où il a obtenu un baccalauréat et une maîtrise en psychologie ainsi qu’un doctorat option
recherche et intervention en neuropsychologie clinique. Il a travaillé pendant plusieurs
années au service de pédopsychiatrie du CHU Ste-Justine, ainsi qu’en pratique privée
auprès d’une cliente pédiatrique et adulte. Il travaille depuis 2013 comme superviseur
clinique au programme de doctorat en intervention en enfance et en adolescence au campus
Longueuil de l’Université de Sherbrooke.
Q6: Un résumé du séminaire
Le séminaire s’intéresse à l’évaluation et à l’intervention des troubles de personnalité à
l’adolescence selon les apports de la PGRO et d’autres approches relationnelles. Dans ce
but, le travail aborde tout d’abord le cadre développemental multifactoriel de la
personnalité et les principaux défis et changements à considérer dans le travail
clinique auprès des adolescents. Le séminaire présente ensuite la notion de traits
et de troubles de personnalité à l’adolescence. Les aspects de l’évaluation, de la
formulation clinique et de la mise en place du cadre thérapeutique auprès des
adolescents qui présentent des troubles de personnalité et leurs familles sont par
la suite discutés. Enfin, la dernière partie du séminaire porte plus spécifiquement
sur l’intervention auprès des adolescents qui présentent des troubles de
personnalité et leurs familles à la lumière de la PGRO et d’autres approches
relationnelles.

