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Curriculum Vitae
Date de naissance: le 3 septembre, 1965
Langues (parlées et écrites): Français, Anglais

ÉDUCATION
Université d’Ottawa
145 Jean-Jacques Lussier
Ottawa, Ontario

septembre 1990 - août 1997

Université McGill
853 Sherbrooke O.
Montréal, Québec

septembre 1987 - mai 1989

Université McGill
853 Sherbrooke W.
Montréal, Québec

septembre 1984 - mai 1987

CÉGEP Vanier
821 boul. St. Croix.,
St. Laurent, Québec

septembre 1982 - avril 1984

M.A./Ph.D. : Psychologie Clinique

M.Ed. : Counselling

B.A.: Spécialisation de première classe :
Psychologie, avec mention honorable

D.E.C : Sciences Humaines
Diplômée avec mention honorable

EMPLOIS
Psychologue en pratique privée

octobre, 2009 - présent

1 rue Nicholas, Suite 1508
Ottawa, Ontario
-

Psychothérapie adulte individuelle pour traiter les désordres affectifs, les difficultés
interpersonnelles, les difficultés reliées au stress, et les problèmes de santé.

-

Évaluations psycho-éducationnelles des troubles d’apprentissage, des troubles d’attention et des
Syndromes d’Asperger et d’Autisme parmi les enfants, les adolescents et les adultes.

-

Évaluations des difficultés psychologiques reliées au stress et aux limitations à l’emploi.

-

Évaluations psychologique des individus qui font demande de refuge au Canada pour des
raisons humanitaires.
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-

Associée (depuis 1999) des Services de Santé de l’Université d’Ottawa pour des services de
psychothérapie auprès des patients des médecins de famille.

-

Associée (depuis 2010) du Programme Emploi Jeunesse de la Ville d’Ottawa pour des services
d’évaluation psycho-éducationnelle auprès des jeunes décrocheurs scolaires.

-

Associée (depuis 2001) de la Clinique juridique francophone de l’Est d’Ottawa pour des services
d’évaluation psychologiques et psycho-éducationnelles auprès des personnes souffrant
d’invalidités.
mars, 2014 – présent

Psychologue scolaire

-

Évaluations psycho-éducationnelles des troubles d’apprentissage, des troubles d’attention et des
Syndromes d’Asperger et d’Autisme parmi les enfants et les adolescents.

-

Interprétations de rapports psycho-éducationnelles

-

Consultations auprès des directions des écoles, ainsi que des orthophonistes, des
orthopédagogues, des travailleurs sociaux et des enseignants.

-

Approbation des commandes pour les outils pédagogiques.

-

Participation aux comités de placement aux classes distinctes.

-

Communication avec les médecins et autres professionnels de la santé dans la communauté.

Psychologue en pratique privée

octobre, 2000 à 2011

Services de Santé de l’Université d’Ottawa
100 rue Marie Curie
Ottawa, Ontario
-

Psychothérapie adulte individuelle pour traiter les troubles affectifs, les difficultés
interpersonnelles, les difficultés reliées au stress, et les problèmes de santé.

-

Évaluations psycho-éducationnelles des troubles d’apprentissage, des troubles d’attention et des
Syndromes d’Asperger et d’Autisme parmi les enfants, les adolescents et les adultes.

-

Évaluations des difficultés psychologiques reliées au stress et aux limitations à l’emploi.

-

Associée de la Clinique juridique francophone de l’Est d’Ottawa pour des services d’évaluation
psychologiques et psycho-éducationnelles auprès des personnes souffrant d’invalidités.
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janvier, 2000 à novembre, 2000

Centre des Services Spéciaux
Université d’Ottawa
Ottawa, Ontario
-

Évaluations des troubles d’apprentissage, des troubles d’attention et des difficultés
psychologiques.

-

Évaluations et recommandations des accommodements pour les étudiants ayant des difficultés
d’apprentissage et psychologiques.

-

Communication des recommandations psycho-éducationnelles aux professeurs, aux
administrateurs et à d’autres professionnels de la santé.

Psychologue en pratique privée

novembre, 1997 à octobre, 2001

André Dessaulles
Psychologue clinicien
Orleans, Ontario
-

Psychothérapie individuelle des adultes, des couples et des enfants.

-

Évaluations psycho-éducationnelles des enfants, des adolescents et des adultes.

-

Consultations aux parents.

Psychologue scolaire

septembre, 1997 à juin, 1998

Commission Scolaire des Draveurs
Gatineau, Québec
-

Évaluations psychologiques et psycho-éducationnelles des enfants d’âge élémentaire.

-

Consultations auprès de la directrice scolaire, des enseignants et des parents.

-

Supervision de deux techniciennes scolaires.

Coordonnatrice de recherche

octobre, 1996 à juin, 1997

Département d’Épidémiologie
Université d’Ottawa
Ottawa, Ontario
-

Coordination d’une recherche pour évaluer les effets de deux interventions cliniques pour assister
les femmes à arrêter de fumer.
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Psychologue clinicienne
Département de pédopsychiatrie
Centre Hospitalier Pierre-Janet
Hull (Québec)

juillet 1994 à septembre, 1996

-

Évaluations psychologiques auprès des enfants âgés de 0 à 14 ans.

-

Interventions psychothérapeutiques individuelles et de groupe auprès des enfants et leurs
parents.

Professeure à temps partiel
École de psychologie
Université d'Ottawa
Ottawa (Ontario)
-

janvier à avril, 1995

Enseignement du cours "Méthodes en psychométrie" (en anglais) aux étudiants du premier cycle.

Assistante clinique
École de psychologie
Université d'Ottawa
Ottawa (Ontario)
-

janvier à avril, 1994

Supervision des étudiants du troisième cycle dans leur apprentissage des techniques d'entrevue
et d'évaluation psychologique.

Stagiaire en psychologie clinique

septembre, 1993, à août, 1994

Département de pédopsychiatrie
Centre Hospitalier Pierre-Janet
Hull (Québec)
-

Évaluations psychologiques auprès des enfants âgés de 0 à 14 ans.

-

Psychothérapie individuelle avec les enfants.

-

Thérapie de groupe auprès des enfants âgés de 11 à 14 ans.

-

Observation et participation à la thérapie familiale.
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septembre, 1992 à août, 1994

Centre de Services Psychologiques
Université d'Ottawa
Ottawa (Ontario)
-

Psychothérapie individuelle après des adultes avec des problématiques variées.

-

Psychothérapie de couple.

-

Évaluations psychologiques.

-

Orientation professionnelle.

Coordonnatrice de recherche

septembre à décembre, 1993

Institut de Cardiologie
Université d'Ottawa
Ottawa (Ontario)
-

Évaluation d’une intervention thérapeutique auprès de familles d’individus traités pour une
maladie cardiaque.

Assistante à la recherche

janvier à août, 1993

École de psychologie
Université d'Ottawa
Ottawa (Ontario)
-

Évaluations de la qualité de vie d'ex-patients psychiatriques vivants dans des résidences
communautaires.

-

Analyses statistiques des données.

Assistante à la recherche

mai, 1991 à août, 1993

Centre de pédagogie universitaire
Université d'Ottawa
Ottawa (Ontario)
-

Évaluer l'efficacité d'une intervention à améliorer l'enseignement de professeurs d'université.

-

Écrire un manuel pour assistants à l'enseignement.

-

Diriger un manuel pour nouveaux professeurs.

-

Participer à l'organisation des ateliers pour les nouveaux professeurs et les nouveaux assistants
à l'enseignement.
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Assistante à l'enseignement
École de psychologie
Université d'Ottawa
Ottawa (Ontario)
Cours PSY 5551 (en français)

janvier à avril, 1994

Cours: PSY 2107 (en anglais)
Méthodes psychométriques I

janvier à avril 1992

Cours: PSY 4175 (en anglais)
Stages en analyses informatiques
de données psychologiques

septembre à décembre, 1991

Cours: PSY 1200E (en anglais)
Introduction à la psychologie

septembre, 1990 à avril, 1991

Intervenante en santé mentale

septembre, 1989 à septembre, 1990

Programme Communautaire pour Adultes
Hôpital Général de Cornwall
Cornwall (Ontario)
-

Psychothérapie individuelle et de groupe auprès d'une clientèle adulte psychiatrique et nonpsychiatrique.

-

Diriger des ateliers sur la gestion du temps et la gestion du stress.

-

Diriger un groupe de soutien pour les familles dont un membre est atteint du cancer.

-

Intervention de crise auprès de personnes suicidaires.

-

Supervision des entrevues cliniques auprès des étudiants en techniques infirmières et en
techniques comportementales.

Stagiaire en psychologie

novembre, 1987 à juillet, 1989

Cabinet Conseil PCR
(Daniel Hébert, psychologue)
Montréal (Québec)
-

L’orientation professionnelle et de la thérapie individuelle aux personnes référées par Emploi et
Immigration Canada, la Commission de la Santé et la Sécurité du Québec, et la Régie
d'Assurance d'Automobile du Québec.

-

Thérapie de groupe aux personnes ayant vécu des abus sexuels et physiques.

-

Tâches administratives et de supervision.
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janvier à juillet, 1989

Département de Neurolinguistique
Institut Neurologique de Montréal
Montréal (Québec)
-

Effectuer des expériences auprès des individus souffrant de simultanagnosie en vue de déceler
des anomalies au niveau de leurs reconnaissances des mots écrits.

-

Évaluations les anomalies au niveau de la récupération mnémonique de personnes atteintes de
la maladie de Alzheimer.

TRAVAIL BÉNÉVOLE

Suicide Action Montréal
Montréal (Québec)
-

septembre, 1988 à juin, 1989

Interventions de crise par téléphone auprès d'individus suicidaires.

Département de counselling
Université McGill
-

septembre, 1988 à avril, 1989

Supervision clinique à une stagiaire en première année de maîtrise.

THESES

Ph.D. psychologie clinique

Soutenue le 18 octobre, 1997

Université d'Ottawa
Ottawa (Ontario)
Titre : A Goal-Setting Intervention to Improve Return to Work, Quality of Life, and the Cost-Effectiveness
of Rehabilitation for Cardiac Patients

B.A. spécialisation en
psychologie de la santé: thèse de troisième année

septembre, 1985 à avril, 1986

Université McGill
Montréal (Québec)
Titre : Relations of Heart-Rate Reactivity to Stress in Women to the Phases of the Menstrual Cycle.
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septembre, 1985 à avril, 1986

Université McGill
Montréal (Québec)
Titre : The Role of Peripheral Resistance in the Development of Hypertension in Normotensive Males.

AFFILIATIONS PROFESSIONNELLES
Membre de l’Ordre des psychologues
de l’Ontario (#3322)

novembre, 1998 à présent

Membre de l’Ordre des psychologues
du Québec

novembre 1989 à mai, 2003

Membre de l’Association Canadienne de
Psychologie

novembre, 1997 à présent

Complété 100 heures d’entrainement et
d’intervention, Suicide Action Montréal.

septembre, 1989

PRÉSENTATIONS ET PUBLICATIONS (Iacovino est mon nom antérieur)

Kawasaki, P., McIntyre, N., Ruel, Y. & Dupont, V. (2000). Facilitating the Transition of High School
Students to College and University. Presented at the Ontario Psychological Association Meeting, Ottawa,
Ontario.
Iacovino, V. and Reesor, K. (1997). Literature on interventions to address cancer patients' psychosocial
needs: What does it tell us? Journal of Psychosocial Oncology, 15, 47-71.
Iacovino, V., & Cupper, L. (1996). A Survey of Facilitators and Obstacles to RTW Identified by Cardiac
Patients. Presented at the Canadian Association of Cardiac Rehabilitation Meeting, Montreal, Québec.
Recipient of a $250.00 award for student presentations.
Iacovino, V. (1996). Preliminary Results from the Assessment of a Goal-Setting Intervention to Increase
Return to Work in Cardiac Patients. Poster presented at the XXVI International Congress of Psychology,
Montreal, Quebec.
Dupont, F., and Iacovino, V. (1995). La psychothérapie auprès des personnes atteintes du cancer.
Presented at the Congrès en Santé Mentale et Psychiatrie, Hull, Québec.
Iacovino, V., and Cupper, L. (1995). Goal-Setting as an Intervention to Increase Return to Work with
Cardiac Patients. Presented at the Canadian Association of Cardiac Rehabilitation Meeting, Toronto,
Ontario.
Iacovino, V., and Cupper, L. (1995). Increased Return to Work with Goal-Setting. Presented at the First
Conference on National Vocational Rehabilitation, Halifax, Nova Scotia. Recipient of a $500.00 award.
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Iacovino, V. (1995). Le biofeedback comme outil complémentaire à la psychothérapie auprès des
enfants en psychiatrie. Présentation au Centre Hospitalier Pierre-Janet dans le cadre d'une réunion
scientifique, Hull, Québec.
Iacovino, V. and Watt, L. (1993). Impact of Psychotherapeutic Interventions on Adjustment and Survival
Among Patients with Cancer: A Meta-Analytic Review of Research Findings. Poster presented at the
annual conference of the CPA, Montreal, Québec.
Piccinin, S., & Iacovino, V. (1993). Handbook for Teaching Assistants. Ottawa, Ontario: Centre for
University Teaching, University of Ottawa.
Centre for University Teaching (1991, 1992). Question and Answer Session with Experienced Teaching
Assistants. Workshop for New Teaching Assistants, University of Ottawa.
Iacovino, V. (1991). Compliance to Exercise and the Cardiac Rehabilitation Patient. Poster presented at
the 50th Anniversary of the School of Psychology Conference, University of Ottawa.
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