8ÈMES JOURNÉES
DOCTORALES
EN PSYCHOLOGIE DE LA SANTÉ

Organisées par le Laboratoire de
Psychologie: Dynamiques Relationnelles
et Processus Identitaires (Psy DREPI)
sous l’égide de l’Association Francophone
de Psychologie de la Santé (AFPSA)

6-7 JUIN 2017
à

DIJON

UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ - PÔLE AAFE

PROGRAMME
DÉFINITIF

BESOIN D’INFORMATION ?
Représentantes de la commission jeunes
chercheurs :
• Stéphane Faury
stephane.faury@u-bordeaux.fr
• Emilie Constant
emilie.constant@univ-lille3.fr

JOUR 1

MARDI 6 JUIN 2017

Salle pour toute
la journée :

R02

14h00 | Accueil des participants
14h15 | Ouverture des journées doctorales
14h30 | Ma thèse en 180 secondes
En 180 secondes et à l’aide de 3 diapos, les doctorants présenteront : leur cadre théorique et
problématique, la méthodologie utilisée, les résultats principaux (attendus ou obtenus) ainsi
que les perspectives envisagées.
Temps d’échange de 3 minutes

14h30 - 15h20 - Thème 1 : Prévention et évaluation des 				
		

processus psychologiques en psychologie de la santé

Christel VIOULAC, Université Paris Descartes, 2ème année de thèse
« Etude des facteurs psychosociaux associés aux douleurs des patients en
hémodialyse : Mieux les comprendre pour mieux les prendre en charge »
Camille VANSIMAEYS, Université Paris Descartes, 3ème année de thèse
« Mesure écologique et analyse en réseau des liens entre dépression, anxiété, coping
et qualité de vie après un Accident Vasculaire Cérébral mineur »
Renaud MABIRE, Université Lumière Lyon 2, 1ère année de thèse
« La question du recours tardif au test de dépistage du VIH : Etude des enjeux
psychosociaux à l’œuvre en France chez les HSH (DÉPIST’ HSH) »
Nicolas CALCAGNI, Université de Bordeaux, 1ère année de thèse
« Impact d’une intervention de réflexologie plantaire sur l’image du corps et la
qualité de vie de sujets atteints de cancer »
Manon BRITEL, Université Lumière Lyon 2, 1ère année de thèse
« Analyse psychosociale de la radioprotection dans le monde médical »
Lucie BELLALOU, Université Paris Descartes, 1ère année de thèse
« Evaluation du risque de trouble dépressif caractérisé (TDC) chez les enfants et
les adolescents ayant un trouble du spectre de l’autisme (TSA) : Construction et
validation d’une échelle spécifique et étude des facteurs de risque et de protection »
Cécile ABBOUDI, Université d’Aix Marseille, 4ème année de thèse
« Représentation sociale et triade : Quelle articulation pour penser le soin ? Le cas de
soins de kinésithérapie (regard croisé sur la kinésithérapie) »
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15h20 - 16h - Thème 2 : Place de la famille dans l’ajustement du 		
		

patient à sa maladie chronique

Julien TIETE, Université Libre de Bruxelles, 4ème année de thèse
« La communication du stress lié au cancer : Développement d’une intervention
onco-psychologique brève destinée aux patients et à leurs proches »
Lorraine ORY, Université Paris 8, 6ème année de thèse
« Alzheimer et sexualité : Scripts et représentations des professionnels de santé et proches
familiaux »
Lucile MONTALESCOT, Université Paris Descartes, 1ère année de thèse
« Le patient face au choix de traitement dans la maladie rénale chronique : Quel est
le rôle de la famille ? »
Kristopher LAMORE, Université Paris Descartes, 2ème année de thèse
« Étude prospective des interactions conjugales dans le processus de décision d’une
reconstruction mammaire suite à un cancer du sein »
Emilie CONSTANT, Université de Zurich, Post-doc
« Approche multidimensionnelle des ajustements socio-cognitifs, émotionnels et
comportementaux au sein du couple : Du couple tout-venant au couple confronté au
cancer digestif »
Anne-Sophie BAUDRY, Université de Lille 3, 2ème année de thèse
« Compétences émotionnelles et ajustement des patients et aidants face au cancer »

16h05 - 16h40 - Thème 3 : Interventions cliniques en psychologie 		
		

de la santé

Alexis RUFFAULT, Université Paris Descartes, 3ème année de thèse
« Le rôle de la pleine conscience dans l’accompagnement de patients obèses : Quand,
pourquoi et comment intervenir ? »
Clément MAILLOT, Université Bourgogne Franche-Comté, 1ère année de thèse
« L’empathie dans la relation hypnotique : un processus sensoriel et de rencontre entre
un psychologue et un patient atteint de pathologie cancéreuse »
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Stéphane FAURY, Université de Bordeaux, 3ème année de thèse
« Impact d’un accompagnement psychologique sur le vécu des patients atteints d’un
cancer du rectum et porteurs d’une stomie temporaire : Une étude randomiséecontrôlée »
Nicolas BERT, Université Aix Marseille, dernière année de thèse
« Dissonance cognitive et transformation de la représentation sociale du sport :
Effets du changement de la signification d’un élément central sur les attitudes et les
comportements »

16h40 | Pause
17h00 | « Jeunes chercheurs : Et si on travaillait ensemble ? »
17h00 - 17h30 - Présentation de la nouvelle « Commission Jeunes 			
Chercheurs » de l’AFPSA
Stéphane Faury et Emilie Constant

17h30 - 18h30 - Atelier de réflexion et travail commun
Atelier animé par Michèle KOLECK (MCF, Université de Bordeaux)
Réalisation d’un flash poster en groupe autour
de la thématique du prochain Workshop
de Psychologie de la Santé : « Enjeux et défis
de l’évaluation des prises en charge non
médicamenteuses : recherche et intervention
auprès de groupes restreints », les 12 et 13
octobre 2017, Bordeaux.

Objectifs :
• Favoriser le travail inter-universitaire entre
jeunes chercheurs/doctorants
• Réfléchir autour des thématiques actuelles
en Psychologie de la Santé
• Présenter un flash poster lors du workshop
d’octobre 2017 à Bordeaux avant une
communication plénière.

18h30 | Fin de la journée
20h00 | Repas à l’extérieur pris en charge par l’AFPSA
Restaurant : L’épicerie & Cie
5 place Emile Zola
21000 - Dijon
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Salle pour toute
la journée :

R02

JOUR 2

MERCREDI 7 JUIN 2017

09h00 | La recherche qualitative en Psychologie de la
Santé : Initiation à la méthode IPA « Interpretative
Phenomenological Analysis »

Atelier animé par Léonor FASSE (MCF, Université de Bourgogne Franche-Comté)

De la théorie à la pratique de l’analyse qualitative IPA en petits groupes
Objectifs :
• S’initier à l’analyse qualitative de type IPA
• Pratiquer la méthode à partir d’entretiens retranscrits, journaux de bord
(possibilité d’apporter son matériel)

12h00 | Pause déjeuner prise en charge par l’AFPSA
13h00 | « Temps d’échange autour de nos questionnements de
        recherche »
Mise en place de tables ronde animées par
un modérateur afin de discuter autour de nos
questionnements dans le travail de recherche
et clinique en psychologie de la santé.

Objectifs :
• Échanger avec d’autres doctorants autour
de ses questionnements de recherche

Composition du groupe 1 :
Anne-Sophie BAUDRY, Lucie BELLALOU, Nicolas
BERT, Nicolas CALCAGNI, Emilie CONSTANT,
Renaud MABIRE, Alexis RUFFAULT, Julien TIETE,
Christel VIOULAC

Composition du groupe 2 :
Cécile ABBOUDI, Manon BRITEL, Stéphane
FAURY, Kristopher LAMORE, Lucile
MONTALESCOT, Clément MAILLOT, Lorraine
ORY, Camille VANSIMAEYS

14h45 | Pause
15h00 | Atelier CNU : « Comment préparer son dossier de
        qualification aux fonctions de maître de conférences ? »
Atelier animé par Véronique CHRISTOPHE (PR, Université de Lille) et Aurélie UNTAS
(MCF, Université Paris Descartes)
Présentation des critères pour accéder à la qualification, des informations pratiques pour la
construction du dossier de qualification et des conseils pour candidater sur des postes de MCF.
Temps d’échange

16h00 | Fin des journées doctorales de l’AFPSA
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Informations
pratiques

Lieu de l’évènement
Université de Bourgogne Franche-Comté - Pôle AAFE
Esplanade Erasme - 21000 Dijon
Pour venir à l’Université de Bourgogne (Pôle AAFE) :

Bâtiment à
trouver !

Depuis la gare TGV :
Prendre le Tram T1, direction
Quetigny Centre, arrêt ERASME.
Descendre l’esplanade Erasme
depuis l’arrêt de Tram.
Le pôle AAFE se trouve à l’extrémité gauche de l’esplanade.
Pour plus d’informations concernant l’accès au campus de Dijon :
https://www.u-bourgogne.fr/vie-des-campus/campus-de-dijon.html

Repas
Soirée du 6 juin 2017
Diner commun organisé par l’AFPSA sur la ville de Dijon
Midi du 7 juin 2017
Déjeuner pris en charge par l’AFPSA sur l’Université d’accueil
Calendrier
Date limite de soumission des communications : 3 avril 2017
Date de réponse aux auteurs : 2 mai 2017
Date limite d’inscription : 1 juin 2017

Propositions d’hôtels
Hôtel Ibis Centre Clémenceau : 76 euros la nuit
Appart’Hôtel Odalys Dijon : 82 euros la nuit
Ibis Dijon gare : 89 euros la nuit
Hôtel Kyriad Dijon gare : 99 euros la nuit
Kyriad Prestige Dijon centre : 99 euros la nuit
Maison internationale – studio 1 personne : à partir de 54 euros la nuit
				

→ Réservation : mi@residences-ose.com

Numéro à contacter en cas de problème : 03 80 63 12 65

À VENIR
à

BORDEAUX

11 OCT. 2017

Les rencontres jeunes chercheurs

12-13 OCT. 2017

WORKSHOP - Enjeux et défis
de l’évaluation des prises en
charge non médicamenteuses :
recherche et intervention auprès
de groupes restreints.

