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Décès de Kieron O’Connor 

 
 

C’est avec un immense regret que nous avons appris le décès de notre collègue 
et ami Kieron O’Connor, le 27 août dernier à 3h45. La communauté de chercheurs 
perd un collègue précieux en tout point exceptionnel et un grand passionné de 
recherche. Il a été un des rares bâtisseurs du Centre de recherche de l’Institut 
universitaire en santé mentale de Montréal (CR-IUSMM), toujours en fonction et 
un chercheur clinicien exemplaire et engagé envers ses collègues et ses étudiants. 
Sur une période de plus de 30 ans, il a eu une influence décisive sur la carrière de 
beaucoup de chercheurs et de cliniciens. Il a été une source d’inspiration pour 
toutes celles et tous ceux qu’il a côtoyés. Il pouvait rassembler simplement par sa 
présence, son humour candide et son flegme légendaire. 

Un parcours scientifique exemplaire 

Kieron a d’abord réalisé des études de baccalauréat en sciences sociales à la 
North London Polytechnic (1972), puis une maîtrise en psychologie expérimentale 
à la Sussex University (1979), et un doctorat de recherche en psychophysiologie 
à la University of London (1984). Par la suite, il a obtenu une licence en 
psychologie clinique de la British Psychological Society (1986). Durant toutes ces 
années à Londres, il a travaillé aux côtés du réputé psychologue Hans Eysenck. 
C’est en 1987 qu’il traverse l’Atlantique et qu’il se joint au Centre de recherche de 
l’Hôpital Louis-H. Lafontaine, à l’Université de Montréal et à bien d’autres 
universités. Étant à l’origine un spécialiste des neurosciences, et plus 
particulièrement en psychophysiologie cognitive, il a ensuite développé une 
expertise en psychologie clinique. La plus grande partie de ses recherches 
récentes ont été dédiées à l’étude et au traitement des troubles du spectre 
obsessionnel compulsif, du trouble d’accumulation compulsive (TAC) et du 
syndrome de Gilles de la Tourette. Tout au long de sa carrière, Kieron a effectué 
des recherches sur les traitements disponibles et a fondé la thérapie basée sur les 
inférences, ainsi que l’approche cognitive psychophysiologique, deux nouvelles 
approches, maintenant reconnues dans le monde. 



 

 

La qualité scientifique des recherches réalisées par Kieron a été remarquée et 
soulignée par l’obtention de bourses et par des subventions de recherche 
dépassant les 12 millions de dollars octroyés par les organismes provinciaux, 
fédéraux et internationaux. L’excellence de son dossier de publication montre qu’il 
a publié ou présenté comme premier auteur ou comme coauteur plus de 550 
publications et présentations orales. De toutes les publications réalisées, près de 
500 étaient des articles scientifiques ou des abrégés de recherche revus par les 
pairs. Il a aussi contribué à la rédaction de plus de 60 rapports de recherche et 
chapitre de livres et il a publié plus d’une vingtaine de livres qui ont fait autorité 
dans les domaines de la psychologie et de la psychiatrie clinique.  Tant ses 
rapports de recherche que ses chapitres de livres s’adressaient autant aux 
professionnels de la santé qu’aux décideurs dans le domaine de la santé mentale.  

Dans le but d’améliorer la prévention de l’apparition des symptômes liés à 
plusieurs troubles mentaux, mais aussi pour soutenir une meilleure réinsertion 
sociale des populations souvent stigmatisées par l’incompréhension de la 
population générale à l’égard de ces personnes, il a également considéré les 
causes des troubles de santé mentale et l’impact de certains déterminants 
sociaux, psychologiques et biologiques, ainsi que les habitudes de vie et le 
fonctionnement des personnes atteintes. Pour contrer la stigmatisation, il a rédigé, 
publié et édité plusieurs documents de vulgarisation scientifique. Ces documents 
représentent 5 livres destinés au grand public et de multiples documents 
audiovisuels. Son engagement envers plusieurs organismes communautaires 
pour les populations aux prises avec des troubles du spectre obsessionnel 
compulsif s’est concrétisé par la réalisation de plusieurs activités, dont des 
colloques et des groupes de formation et d’intervention. 

Un homme aux multiples talents et apprécié de tous 

Kieron était un homme aux multiples talents et passions qui ont largement dépassé 
le domaine des sciences. En plus d’être un auteur scientifique prolifique, il a aussi 
composé et publié des romans sous le pseudonyme de Ken Konor (The Twitch; 
The Super Way). Sa passion artistique le menait aussi vers le piano, le théâtre, 
l’interprétation théâtrale et le mime. Amateur de nature, il aimait pratiquer la 
randonnée pédestre, le cyclisme et la voile en été et le ski de fond en hiver. Bon 
vivant, il ne reniait pas ses racines irlandaises et n’hésitait pas à organiser une 
authentique journée de la St-Patrick avec jeux de fléchettes, bière Guinness et 
musiques celtiques.  

 

  



 

 

Il était conscient que ce qui anime un Centre de recherche et forme sa culture, son 
ciment, sa couleur et son esprit, ce sont les personnes qui l’habitent et qui donnent 
vie aux projets. Sa participation au Centre de recherche se traduisait par sa joie 
de vivre, son humanité et sa passion sans faille pour la recherche, mais surtout 
pour les personnes qui s’y consacre. Chaque Noël, il apportait à ses collègues, 
étudiants, assistants et personnels de recherche, un cadeau sous forme de 
bouteille de vin, de chocolat ou toute autre attention particulière pour les remercier 
et souligner leur présence. Il adorait convier son équipe à un souper annuel où il 
prenait le temps de faire un petit discours bien senti et remercier individuellement 
chacune des personnes présentes.   

Il aura été actif en recherche jusqu’à la toute fin et les personnes qui l’ont côtoyé 
sauront perpétuer son œuvre comme il le souhaitait. Par-dessus tout, il était un 
homme humble au grand cœur et sa générosité restera à tout jamais dans nos 
mémoires. Pour lui rendre hommage, parents, amis et collègues sont conviés à se 
rendre au Complexe funéraire Mont-Royal (1297, chemin de la Forêt, Outremont), 
le dimanche 22 septembre 2019. Une réception sera organisée à compter de 
10h00 et une cérémonie de commémoration aura lieu à la chapelle du complexe 
funéraire de 13h00 à 14h00. 

Au lieu des fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don 
in memoriam à la Fondation de l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal 
- Fonds Kieron O’Connor. Selon les volontés de Kieron O’Connor, ces dons 
serviront à financer la recherche dans le domaine de la psychologie clinique. 

 

https://mountroyalcem.com/index.php/fr/nos-salons-funeraires/complexe-funeraire-mont-royal.html
http://www.unpeubeaucoupalafolie.org/fr/faire-un-don/
http://www.unpeubeaucoupalafolie.org/fr/faire-un-don/

