
 

 

 

 
 
Portraits de nos collaborateurs : 

Dominic Julien 

 

C’est dans les Hautes-Laurentides, à Mont-Laurier, qu’a grandi 

Dominic. Afin d’entreprendre des études à l’Université de Montréal, 

il quitte le bercail et complète un baccalauréat de même que la 

scolarité de maîtrise en philosophie. Le jeune diplômé fait un saut 

de quelques années sur le marché du travail pour ensuite relever un 

défi de taille, illustrant sa grande persévérance : retourner aux 

études en psychologie et obtenir son doctorat en recherche et 

intervention dans cette discipline. Cette thèse est l’occasion de tester les prémisses d’un modèle explicatif du 

trouble obsessionnel-compulsif, puis de valider un modèle alternatif mais complémentaire.  

 

Devenu psychologue en clinique privée auprès des adultes, à Montréal ainsi qu’à Sainte-Thérèse, il prend 

conscience, après quelques années, que la recherche lui manque. Ce constat le motive à effectuer des 

démarches professionnelles afin de concilier une carrière clinique à celle d’agent de recherche. Par ailleurs, 

sa formation passée en psychologie étant principalement orientée vers les variables individuelles, il ressent 

le besoin d’élargir son cadre d’analyse pour passer de la santé des individus à la santé des populations. 

 

C’est dans ce contexte qu’il est initié, en 2010, au domaine de la santé publique en se joignant à l’équipe 

VoisiNuAge, chapeautée notamment par Lucie Richard et Lise Gauvin, professeures à l’Université de 

Montréal, ainsi qu’Hélène Payette, professeure à l’Université de Sherbrooke. Séduit par la recherche en 

santé publique, il entreprend, avec l’appui de l’IRSPUM, un postdoctorat sous la direction des Dres Richard et 

Gauvin. Ses travaux actuels s’attachent aux liens entre les caractéristiques du quartier de résidence et les 

symptômes dépressifs chez les personnes âgées. Dominic s’intéresse également à établir des liens entre ces 

mêmes symptômes et les habitudes de vie des aînés, telles la participation sociale et la marche. 

 

Le chercheur contribue au rayonnement de l’Université en ayant à son actif près de trente communications 

scientifiques, parmi lesquelles figurent huit articles. Résolument passionné par le travail de recherche, 

Dominic s’est fixé un objectif de carrière bien précis : obtenir un poste en recherche dans le domaine de la 

santé publique. Considérant sa détermination et son acharnement au travail, il est fort à parier qu’il 

atteindra son but et continuera de participer activement au développement scientifique. 

 
On est là, à regarder, alors qu’on pourrait tout changer  

Konsalik 


