9ÈMES JOURNÉES
DOCTORALES
DE L’ASSOCIATION FRANCOPHONE
DE PSYCHOLOGIE DE LA SANTÉ

Organisé par l’Association Francophone
de Psychologie de la SAnté (AFPSA), le
Laboratoire de Psychologie Sociale de
l’Université d’Aix-Marseille (LPS, EA 849) et
l’UMR Anthropologie bio-culturelle, droit,
éthique et santé (ADES, UMR 7268)

28-29 JUIN 2019
à

MARSEILLE

PROGRAMME
DÉFINITIF

BESOIN D’INFORMATION ?
Représentant·es de la commission jeunes chercheurs :
• Camille Vansimaeys
camille.vansiameys@imt-bs.eu
• Myriam Pannard
myriam.pannard@univ-lyon2.fr

Vendredi 28 juin 2019

Salle pour toute la journée :
Salle de conférence de l’Espace
Ethique Méditerranéen
(au sous-sol)

13h30 - 14h00

Accueil des participants

14h00 - 16h15

Présentation « flash » des 17 participant·es
En 180 secondes et à l’aide d'une seule diapo, les participant·es présenteront
leur travail de recherche. Chaque présentation sera suivie d’un temps
d’échange de 5 minutes.
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14h00

Marion Di Ciaccio, Université Lumière Lyon 2, GRePS, 4ème année de thèse
« Approche psychosociale de la gestion du risque VIH des Hommes ayant
des rapports Sexuels avec des Hommes (HSH) dans un essai de prévention
biomédicale communautaire (ANRS-IPERGAY) »

14h08

Damien Ridremont, Université de Paris, LPPS, 1ère année de thèse
« Adaptation au stress et burnout des soignants en oncologie pédiatrique »

14h16

Lucille Karsenti, Université de Paris, LPPS, 1ère année de thèse
« Mise en place et évaluation d’un programme multi-modulaire à destination des
enfants en rémission d’une tumeur cérébrale et de leurs familles »

14h24

Éléonore Jarrige, Université de Paris, LPPS, 2ème année de thèse
« ADOCARE : étude sur les facteurs associés à la santé mentale et à la qualité de
vie des jeunes aidants »

14h32

Renaud Mabire, Université Lumière Lyon 2, GRePS, 3ème année de thèse
« Etude ANRS-ReTarD VIH. La question du recours tardif au test de dépistage du
VIH »

14h40

Camille Vansimaeys, Institut Mines-Télécom Business School, Post-doctorant
« Impact des nouvelles technologies sur la santé et la qualité de vie des personnes
vivant avec une maladie chronique »

14h48

Damien Oudin, Université Paris Nanterre, Clipsyd, 2ème année de thèse
« Modélisation de l’attitude thérapeutique des adultes atteints de drépanocytose
au travers de la représentation de la maladie, du vécu émotionnel et de la littératie
en santé »

14h56

Lucile Montalescot, Université de Paris, LPPS, 3ème année de thèse
« Le patient face au choix de traitement dans l’insuffisance rénale chronique :
quel est le rôle de la famille ? »
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Salle pour toute la journée :
Salle de conférence de l’Espace
Ethique Méditerranéen
(au sous-sol)

15h04

Marie-Anastasie Aim, Aix-Marseille Université, LPS, Post-doctorante
« De la socialisation sanitaire à la santé comme phénomène représentationnel :
socio-construction d’une ‘‘évidence’’ »

15h12

Jonathan Journiac, Université de Paris, LPPS, 1ère année de thèse
« Facteurs psychosociaux associés à l’observance thérapeutique d’adultes jeunes
ayant une maladie cardiaque : étude longitudinale des perceptions des patients
et de leurs proches (CARDIOBS) »

15h20

Thibaud Marmorat, Université Lumière Lyon 2, GRePS, 3ème année de thèse
« La chimiothérapie orale et ses représentations sociales. Étude psychosociale
des processus d’appropriation des anticancéreux oraux par les patients et les
professionnels de santé »

15h28

Alexis Ruffault, INSEP, SEP, Chercheur en psychologie
« Psychologie de la santé appliquée au sport de haut-niveau »

15h36

Mathilde Perray, Université Lumière Lyon 2, GRePS, 1ère année de thèse
« Représentations sociales et empowerment communautaire auprès de femmes
infectées par le VIH/Sida dans le cadre du programme communautaire malien
‘‘Gundo-So’’ »

15h44

Héline Kaya Lefèvre, Université de Paris, LPPS, 3ème année de thèse
« La perspective temporelle de patients déprimés : son lien avec les stratégies
adaptatives et les schémas précoces, et son évolution en thérapie »

15h52

Myriam Pannard, Université Lumière Lyon 2, GRePS, Post-doctorante
« Vulnérabilité des patients, vulnérabilité des soignants: la place des émotions en
oncogénétique »

16h00

Marie Dajon, Université Toulouse 2 Jean Jaurès, CERPPS, 1ère année de thèse
« Orthorexie, alimentation saine, obsession, trouble du comportement
alimentaire, psychométrie »

16h08

Vanessa Pezé, Aix-Marseille Université, LPS, 3ème année de thèse
« Maladie chronique et identité sociale »

16h15 - 16h30

Pause
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16h30 - 18h00

Salle pour toute la journée :
Salle de conférence de l’Espace
Ethique Méditerranéen
(au sous-sol)

Atelier professionnalisation

L’intégration professionnelle des jeunes docteur.e.s
Pascale Denantes-Parlier
Consultante en management et gestion de carrière, responsable de la mise
en oeuvre du dispositif DDAE du Doctorat à l’Emploi pour l’Université de
Lyon, avec l’association Objectif pour l’Emploi
Cet atelier vise à proposer des pistes de réflexion autour de l’orientation des
jeunes docteur·es en psychologie de la santé à la fois en et en dehors du milieu
académique.

18h00 - 20h30

21h00

4

Temps libre
Dîner convivial

Samedi 29 juin 2019

9h00 - 10h00

Salle pour toute la journée :
Salle de conférence de l’Espace
Ethique Méditerranéen
(au sous-sol)

Atelier initiation méthodologique et statistique 1

L’approche communautaire pour la recherche en psychologie
de la santé
Renaud Mabire, doctorant
Laboratoire GrePS, Université Lumière Lyon 2
Cet atelier d’initiation abordera les enjeux méthodologiques, éthiques et
scientifiques qui entourent l’approche communautaire de la recherche. Seront
soulignés les intérêts et les défis de conduire des études, de leur conception à
la diffusion des résultats, en partenariat avec les acteurs concernés par les sujets
qu’elles ciblent.

10h00 - 10h30

10h30 - 12h30

Pause

Atelier initiation méthodologique et statistique 2

Analyses factorielles : identifier des groupements de
variables et des profils d’individus
Alexis Ruffault, Chercheur en psychologie du sport et de la santé
Laboratoire Sport, Expertise et Performance, INSEP
Cet atelier a pour objectif d’initier les participants aux analyses factorielles. Nous
ne ferons pas de statistiques fondamentales, mais nous apprendrons l’utilité des
analyses factorielles en psychologie de la santé. Les exemples présentés seront
issus d’analyses menées avec le package FactoMineR de R, dans le but d’identifier
les variables discriminant le mieux les individus obèses ayant été exposés à des
événements traumatiques sur une base de données comprenant : impact de
l’événement traumatique, maltraitance dans l’enfance, détresse psychologique,
régulation des émotions, capacités de pleine conscience, processus alimentaires
et binge eating.

12h30 - 14h00

Pause déjeuner collective
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14h00 - 15h30

Salle pour toute la journée :
Salle de conférence de l’Espace
Ethique Méditerranéen
(au sous-sol)

Séminaire éthique

Numérisation des données de santé : enjeux pour l’éthique
de la recherche en psychologie
Pr Pierre Le Coz
Aix-Marseille Unviersité
Ce séminaire abordera les questions éthiques qui se posent en lien avec
la transformation numérique dans le domaine de la santé. La réflexion
proposée sera illustrée de cas issus de l'expérience en comité d'éthique
du Professeur Le Coz.

15h30 - 15h45

Pause

15h45 - 17h00

Temps d'échange et clôture des journées
Pr Lionel Dany
Aix-Marseille Université, LPS
Myriam Pannard, Post-doctorante
Université Lumière Lyon 2, GRePS
Camille Vansimaeys, Post-doctorant
Institut Mines-Télécom Business School
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Informations
pratiques

Lieu de l’évènement
Espace éthique méditerranéen - Salle de conférence (sous-sol)
Hôpital de la Timone
264, rue Saint Pierre
13005 - Marseille
Métro : ligne M1 direction «La Fourragère», arrêt : «La Timone»
À partir de la sortie du métro Timone :
• Longer le Bâtiment de la Timone
• Entrer par le sous-sol, poursuivre tout droit jusqu’aux ascenseurs, les laisser sur votre gauche
• Suivre la signalétique « espace éthique méditerranéen »

À partir du parking de la Timone :
• Rejoindre le Hall d’entrée de l’Hôpital la Timone Adultes
• Se diriger vers les ascenseurs et passer derrière les ascenseurs
• Emprunter l’escalier qui descend sur la droite au niveau du hall des amphithéâtres
• Suivre la signalétique « espace éthique méditerranéen »

Repas
Les repas du vendredi soir et du samedi midi, ainsi que les collations offertes
pendant les pauses sont pris en charge par l’AFPSA et le laboratoire de
Psychologie-Sociale de l’Université d’Aix-Marseille (LPS, EA 849).

À VENIR
à

PARIS

6-8 JUIL. 2020

CONGRÈS AFPSA
Le patient et son entourage :
quelles interactions ?

