
 

Flashez-moi PROGRAMME 

 Metz 13-15 juin 2018

Xe Congrès francophone de psychologie de la santé
Pratiques et interventions en psychologie de la santé

Avec le soutien financier de : 



Chères et chers collègues,

La psychologie de la santé est inscrite dans l’ADN de l’Université de Lorraine depuis que l’équipe de psychologie de la 
santé de Metz a développé au milieu des années 90 des formations et des recherches dans ce domaine. 

En plus de 20 ans, notre équipe n’a cessé de se développer et de contribuer à la valorisation de cette discipline 
auprès de la communauté scientifique à la fois française et internationnale. En 2001, nous avons accompagné la 

création de l’Association Francophone de Psychologie de la Santé (AFPSa) et en 2003 nous avons organisé à Metz le 2ème Congrès 
francophone de psychologie de la santé. En 2010 et 2014, ce sont les journées doctorales en psychologie de la santé qui se sont tenues 
dans notre université. 

Cette année, nous serons heureux de vous accueillir à nouveau à Metz pour perpétuer cette longue tradition. Ce congrès se voudra 
tourner vers les nouveaux défis que doit aujourd’hui relever notre discipline. Ainsi, tout en permettant une synthèse des dernières 
recherches dans le domaine, cette manifestation abordera aussi la question fondamentale des évaluations des pratiques et des 
interventions dans le champ de la santé, et initiera une réflexion sur la place des technologies numériques dans les prises en charge des 
populations en santé.  

Ce congrès proposera trois conférences plénières, dix-sept sessions orales, dix-sept symposia thématiques, et deux sessions interactives 
de poster. Au total, ce sont 153 communications orales et 43 communications affichées qui seront présentées au cours de ces trois jours. 

Au nom du comité d’organisation, je vous souhaite à toutes et tous un excellent congrès. 

Laurent Muller - Président du Comité d’organisation du congrès

Site du congrès : https://afpsa2018.sciencesconf.org 
Les résumes sont à consulter à l’adresse : epsam.fr/Metz2018/

Comité d’organisation :

Equipe de psychologie la santé de Metz - EPSaM 
APEMAC EA4360 : 
Laurent Muller, Estelle Fall, Fabienne Lemetayer, 
Lydia Peter, Barbara Spick, Elisabeth Spitz, & Cyril 
Tarquinio

Avec le soutien des membres du bureau et du 
conseil d’administration de l’AFPSa : 

Aurélie Untas - Présidente
Lionel Dany - Vice-président
Michèle Koleck - Secrétaire
Véronique Christophe - Trésorière
Emilie Boujut - Trésoière adjointe
Vanessa Laguette - Chargée de communication et 
de valorisation
Angélique Bonnaud-Antignac - Réprésentationte de 
la commission psycho-oncologie
Stéphane Faury - Représentante de la comission 
Jeunes Chercheurs
Emilie Constant - Représentante adjointe de la 
comission Jeunes Chercheurs
Kristopher Lamore - Assistant doctorant en 
communication et valorisation

Et avec la participation de :
Barbara Houbre

Comité scientifique : 

Pascal Antoine (Université de Lille 3) • Thémis Apostolidis (Université Aix-
Marseille) • Nadine Berndt (Ministère de la santé Luxembourgeois) • 
Angélique Bonnaud-Antignac (Université de Nantes) • Xavier Borteyrou 
(Université de Franche-Compté) • Emilie Boujut (Université de Cergy-
Pontoise) • Véronique Christophe (Université Lille 3) • Emilie Constant 
(Université Lille 3) • Florence Cousson-Gélie (Université Montpellier 3) • 
Cécile Dantzer (Université de Bordeaux) • Lionel Dany (Université Aix-
Marseille) • Thomas Deroche (Université Paris-Sud) • Olivier Desrichard 
(Université de Genève) • Anne-Marie Etienne (Université de Liège) • Estelle 
Fall (Université de Lorraine - Metz) • Léonor Fasse (Université de Bourgogne 
Franche-Comté) • Stephane Faury (Université de Bordeaux) • Cécile Flahault 
(Université Paris Descartes) • Aurélie Gauchet (Université Grenoble Alpes) • 
Barbara Houbre (Université de Lorraine - Metz) • Michèle Koleck (Université 
de Bordeaux) • Vanessa Laguette (Université de Picardie Jules Vergne) • 
Emmanuelle Le Barbenchon (Université Aix-Marseille) • Sophie Lelorain 
(Université Lille 3) • Fabienne Lemétayer (Université de Lorraine - Metz) • 
Tanguy Leroy (Université Lumière Lyon 2) • Laurent Muller (Université de 
Lorraine - Metz) • Maria Teresa Munoz Sastre (Université Toulouse Jean 
Jaurès) • Lydia Peter (Université de Lorraine - Metz) • Marie Préau 
(Université Lumière Lyon 2) • Bruno Quintard (Université de Bordeaux) • 
Nicole Rascle (Université de Bordeaux) • Marie Santiago Delefosse 
(Université de Lausanne) • Florence Sordes Ader (Université Toulouse Jean 
Jaurès) • Elisabeth Spitz (Université de Lorraine - Metz) • Cyril Tarquinio 
(Université de Lorraine - Metz) • Florence Terrade (Université Rennes 2) • 
Aurélie Untas (Université Paris Descartes)

https://afpsa2018.sciencesconf.org
http://epsam.fr/Metz2018/
https://afpsa2018.sciencesconf.org
http://epsam.fr/Metz2018/


 
Lieu du congrès 

UFR SHS-METZ - Université de Lorraine - Campus Saulcy
Plan Google (cliquez)
Plan du campus Saulcy (cliquez)

๏ De la gare de Metz au campus Saulcy de l’Université de 
Lorraine, le Mettis vous transportera directement et 
rapidement

๏ Si vous arrivez en gare Lorraine TGV, ou si choissisez la 
voie des airs et un atterissage à l’aéroport régional, une 
navette Metrolor vous transportera à la gare de Metz 

https://goo.gl/maps/2HJ2Mh9PBHT2
http://shs-metz.univ-lorraine.fr/sites/shs-metz.univ-lorraine.fr/files/users/images/plan_campus_saulcy_2017.pdf
https://tout-metz.com/wp-content/uploads/2010/07/Horaire-NavettesAeroportD%C3%A9pliant4volets_Mai-2012-1.pdf
https://goo.gl/maps/2HJ2Mh9PBHT2
http://shs-metz.univ-lorraine.fr/sites/shs-metz.univ-lorraine.fr/files/users/images/plan_campus_saulcy_2017.pdf
https://tout-metz.com/wp-content/uploads/2010/07/Horaire-NavettesAeroportD%C3%A9pliant4volets_Mai-2012-1.pdf


Amphithéatre Hermite

Amphithéatre PascalAmphithéatre Arendt

Entrée UFR SHS

Accueil Congrès

RDC Bâtiment SHS

1er étage Bâtiment SHS

Amphithéatre Pilâtre Amphithéatre Poncelet

Salle Ampère



Mercredi 13 juin 

8h30 Accueil
9h20 Ouverture
9h45 Conférence – François Alla

Professeur en santé publique 
Université de Bordeaux

10h45 Pause café
11h15 Session parallèle 1 
13h Déjeuner

Conseil d’administration de l'AFPSa
14h00 Présentation du Centre Pierre Janet

Professeur Cyril Tarquinio
Université de Lorraine - Metz

14h30 Session parallèle 2 
16h10 Pause café

Session interactive de posters
17h10 Session parallèle 3
18h30 Pot d’accueil

Comission psycho-oncologie de l’Afpsa
Élection des représentants de la 
commission jeunes chercheurs

Jeudi 14 juin

9h00 Session parallèle 4
10h40 Pause café
11h10 Conférence – Ralf Schwarzer

Professeur de Psychologie
Université Libre de Berlin

12h10 Assemblée générale de l'AFPSa 
13h10 Déjeuner 
14h10 Conférence – Elisabeth Spitz

Professeure de Psychologie
Université de Lorraine 

15h10 Pause café
Session interactive de posters

16h10 Session parallèle 5 
18h00 Visite privatisée du Centre Pompidou
20h30 Soirée de gala - Cocktail dînatoire

Vendredi 15 juin

9h00 Session parallèle 6
10h40 Pause café 
11h10 Session parallèle 7 
12h50 Clôture du congrès 

Remise des prix poster

Programme des 
journées du congrès



Consignes pour les communications orales
Temps de présentation

Dans le cadre des sessions orales, la durée des interventions est de 20 minutes comprenant 15 
minutes de présentation et 5 minutes d’interactions avec l’auditoire.

Dans le cadre des symposia thématiques, la durée indiquée dans le programme correspond aux 
temps de présentation, un temps d’interaction avec l’auditoire étant prévu à la fin du symposium. 

Format des présentations 

Les présentations devront être structurées préférentiellement de la manière suivante : 
problématique, méthodologie, résultats, et éléments de discussion. 

Les présentations orales seront appuyées par un support visuel. Des PC seront mis à disposition  
pour diffuser les présentations via les outils de présentation multimédias classiques : Microsoft 
Powerpoint (.ppt ou .pptx), OpenOffice Impress ou LibreOffice Impress (.odp).

Consignes pour l’affichage de posters
Dimensions

Le format attendu pour un poster est le format A0 : 841 x 1189 mm. Avec une mise en page 
portrait. Assurez-vous que votre poster sera proportionné aux dimensions requises.

Il ne sera pas prévu par le congrès de commodités d’impression. Merci de prévoir l’impression de 
votre poster avant votre arrivée sur le lieu de congrès.

Sessions poster

Deux sessions interactives de posters sont prévues pour les posters. D'une durée d'une heure, 
elles permettent une présentation en 5 minutes de la recherche puis laissent place à un temps 
d'échanges avec les congressistes.

Affichage et décrochage

Les participants sont invités à procéder à l’affichage de leur poster sur les supports mis à leur 
disposition à cet effet en début de matinée du jour où est programmée leur session de 
présentation (mercredi 13 juin ou jeudi 14 juin). Les posters seront affichés durant une journée. 

Les posters devront être décrochés le mercredi 13 juin pour 18h30 dernier délai (session du 
mercredi) et le vendredi 15 juin avant 13h (session du jeudi). Les posters non décrochés ne seront 
pas conservés.

Prix du poster

L’attribution de prix des meilleurs posters scientifiques est prévue par le congrès :
• 1er prix : 500€ • 2ème prix : 300€ • 3ème prix : 150€

L’évaluation portera sur le fond (contenu scientifique) comme sur la forme (organisation des idées). 
Avec des critères tels que : l’organisation générale, la lisibilité des informations, la clarté du 
message, un cadre théorique clairement énoncé, la pertinence des méthodes utilisées, la 
contribution scientifique de ces résultats.



La soirée de gala 

La soirée du congrès se déroulera dans l'enceinte du Centre Pompidou-
Metz. Créé en 2010, le Centre Pompidou-Metz est l'un des musées 
français le plus visité hors de Paris. Sa création est la première 
expérience de décentralisation d’un établissement public culturel, en 
l’occurrence le centre national d'art et de culture Georges-Pompidou de 
Paris. 

Un cocktail dinatoire sera proposé aux convives sous la voile blanche 
du Centre Pompidou dans le restaurant du chef étoilé Eric Maire. Les 
100 premiers inscrits  à la soirée se verront offrir par l'équipe de 
psychologie de la santé de Metz (EPSaM EA4360 APEMAC) et 
l'Association francophone de psychologie de la santé (AFPSa) une visite 
privatisée du Centre Pompidou en préambule du cocktail dînatoire. Cette 
visite sera l'occasion d'apprécier la superbe architecture du bâtiment et 
de découvrir l’exposition Couples Modernes consacrée aux couples de 
créateurs.

https://www.centrepompidou-metz.fr/couples-modernes
https://www.centrepompidou-metz.fr/couples-modernes


 

Les conférenciers

François Alla
Professeur de santé publique
Université de Bordeaux

Penser les interventions de changement de comportement comme des 
interventions complexes - apports de la recherche méthodologique en santé 
publique

Les interventions visant le changement de comportement, utilisées en éducation de la santé, 
promotion de la santé, éducation thérapeutique et psychothérapie, sont généralement des interventions 
complexes, car elles comportent plusieurs composantes qui interagissent à différents niveaux individuel et 
collectif (par exemple une intervention visant l’augmentation de l’activité physique peut associer une 
composante éducative et une composante environnementale d’aménagement de l’espace de vie). De 
plus, les caractéristiques des personnes et des contextes socio-culturel et organisationnel dans lesquels 
ces interventions s’insèrent ont par eux même une influence sur le résultat, ce qui est une autre dimension 
de la complexité. Ceci explique par exemple que les mêmes interventions ont des résultats différents 
selon les groupes socio-économiques auxquels elles sont appliquées, ce qui contribue aux inégalités 
sociales de santé. L’évaluation de ce type d’interventions soulève des questions conceptuelles et 
méthodologiques soulignant les limites du modèle dominant en santé qui est celui de l’essai contrôlé 
randomisé individuel, développé pour l’évaluation du médicament, dans lequel l’intervention (le 
médicament) est attribuée par tirage au sort. En effet, les essais dans le domaine peuvent parfois n’être 
pas réalisables (comment tirer au sort une mesure législative à visée comportementale par exemple) ; 
même réalisables, ils sont associés à des biais méthodologiques spécifiques ou renforcés qui font que les 
résultats observés peuvent être faux (sur ou sous estimation d’un effet). Au-delà de ces contraintes 
méthodologiques, la question de la finalité même de ces essais est posée : si les conditions sont un 
déterminant du résultat, les résultats obtenus dans un contexte expérimental qui est celui de l’essai, où « 
où toutes choses sont rendues égales », sont-ils transférables à un autre contexte? Quel est le sens pour 
les praticiens et décideurs en santé d’une intervention « efficace » dans des conditions jamais rencontrées 
en réalité ? Se fait jour alors la nécessité d'un modèle d'évaluation plus flexible, adapté à la réalité des 
interventions et prenant en compte les contextes. Pour cela de nombreuses méthodes ont été 
développées par différentes disciplines biomédicales et de sciences humaines et sociales. Ces méthodes 
reposent sur des paradigmes variés et consistent aussi bien en des adaptations du modèle de l’essai qu’à 
des alternatives à celui-ci. L’analyse de cette littérature montre qu’il n’y a pas une méthode idéale mais un 
ensemble de méthodes qui répondent à des questions de recherche différentes. Ainsi, plus qu’une 
opposition, c’est une complémentarité entre méthodes qu’il s’agit dans le cadre d’une démarche 
d’évaluation globale. Cette démarche reste à cadrer. C’est un objet de recherche en soit, une recherche 
par nature interdisciplinaire de part les questionnements épistémologiques sous-jacents et la diversité des 
objets d’études.



 

Ralf Schwarzer
Professeur de psychologie
Université Libre de Berlin

Health behavior change: Constructs, mechanisms, and interventions 

Health-compromising behaviors such as physical inactivity and poor dietary habits are 
difficult to change. Most social-cognitive theories assume that an individual’s intention to 

change is the best direct predictor of actual change. But people often do not behave in accordance with 
their intentions. This discrepancy between intention and behavior is due to several reasons. For example, 
unforeseen barriers could emerge, or people might give in to temptations. Therefore, intention needs to be 
supplemented by other, more proximal factors that might compromise or facilitate the translation of 
intentions into action. Some of these postintentional factors have been identified, such as perceived self-
efficacy, action control, and strategic planning. They help to bridge the intention-behavior gap. The Health 
Action Process Approach (HAPA) suggests a distinction between (a) preintentional motivation processes 
that lead to a behavioral intention, and (b) postintentional volition processes that lead to the actual health 
behavior. In this presentation, the theory is explained, and studies are reported that examine the role of 
volitional mediators in the initiation and adherence to health behaviors. Findings from multi-cultural 
intervention studies on dental hygiene, physical activity, dietary habits, sunscreen use, vaccination, dust 
mask wearing, and hand hygiene are presented. The particular role of digital interventions is addressed. 
The focus is on constructs and mechanisms of change such as sequential mediation and moderated 
mediation. The general aim is to examine the theoretical backdrop of health behavior change. More details 
about theory and projects  http://my.psyc.de

La section « Health Psychology » de l’APA (section 38) s’est ouverte en 1979.  Dans un premier temps, les 
Sciences cognitives ont fortement imprégnées les recherches en psychologie de la santé à travers par 
exemple l’étude des représentations de la maladie. Aujourd’hui, les avancées des Sciences affectives 
intègrent de plus en plus largement les recherches en psychologie de la santé, développant une meilleure 
compréhension des processus centrés sur les émotions, les affects, les motivations et leurs impacts sur la 
santé. 
Les Sciences affectives contemporaines ont un fort potentiel pour permettre la progression  des 
recherches sur le lien entre « Relationships-Health ». Ainsi, les chercheurs s’orientent vers un modèle de 
médiation pour comprendre le rôle clé des affects dans le lien entre relations interpersonnelles ET santé/
maladie. Dans cette présentation, l’approche des réseaux socio-émotionnels sous-corticaux selon 
Panksepp est exposée. Puis des résultats d’études utilisant soit des approches méthodologiques 
dyadiques ou interventionnelles sont présentés dans les domaines des maladies dégénératives, des 
maladies neurologiques, des addictions… et autres.

Elisabeth Spitz
Professeur de psychologie
Université de Lorraine

Sciences cognitives. Sciences affectives. Quelles perspectives en 
psychologie de la santé ?

http://my.psyc.de
http://my.psyc.de


 

Programmation des 
sessions orales et 
symposia thématiques 



Mercredi 13 juin 2018 - Session parallèle 1 : 11h15-12h55

Titre des 
sessions

Session orale
Santé au travail 

Modérateur : Jean-Baptiste Lanfranchi

Session orale 
Changements de comportements en santé

Modérateur :  Anne-marie Etienne

Symposium thématique
Interactions conjugales et dyadiques

Modérateur : Aurélie Untas

Symposium thématique
Qualité de vie des patients et adaptation 

des patients et de leurs proches en 
cancérologie

Modérateur : Angélique Bonnaud-Antignac

Symposium thématique 
Le burnout parental : facteurs de risques et 

conséquences

Modérateur : Véronique Christophe

Amphi Ampere Pascal Hermite Poncelet Pilâtre

11h15
Geoffroy Douillié, Agnès Van Daele 

Liens entre santé psychologique au travail et 
performances individuelles auto-rapportées 

dans une entreprise du secteur postal

Estelle Fall, Marie Izaute, Nadia Chakroun-
Baggioni

Théorie de l'autodétermination et modèle des 
croyances relatives en la santé pour prédire 
l'intention et le comportement dans le cadre 

de la vaccination anti-grippale: une étude 
longitudinale auprès d'étudiants

Anaïck Besozzi, Christine Perret-
Guilllaume, Elisabeth Spitz

Influence des perceptions de l’aidant sur la 
qualité de vie du patient présentant des 

troubles mnésiques. Approche dyadique en 
consultation mémoire

S. Grégoire, L. Fasse, V. Laurence, C. 
Flahault 

Vécu des adolescents et jeunes adultes 
atteints de cancer : résultats d’une analyse 

phénoménologique interprétative

Sanchez-Rodriguez, Raquel et Séjourné, 
Natalène

L’effet médiateur du stress, du sentiment de 
compétence maternelle et de la dépression sur 

l’épuisement maternel.

11h35
Virginie Dodeler, Estelle Michinov, 

Géraldine Rouxel 
Epuisement professionnel des intervenants à 

domicile et pénibilité perçue

Valérie Godefroy
Un nouveau paradigme tempéramental pour 

décrire le comportement alimentaire: 
perspectives en termes de prévention et de 

traitement de l'obésité à l'adolescence

Lucile Montalescot, Karine Legrand, 
Géraldine Dorard, Carole Loos-Ayav, 
Christian Combe, Bénédicte Stengel, 

Aurélie Untas
L’ajustement des patients face à une maladie 

rénale chronique : 
quel est le rôle des proches ?

K. Lamore, C. Flahault, L. Fasse, A. Untas 
Le vécu des couples confrontés à la 
mastectomie pour le cancer du sein : 
résultats d’une analyse interprétative 

phénoménologique (IPA)

Maria Elena Brianda, Isabelle Roskam, 
Hervé Avalosse, Moïra Mikolajczak 

Les conséquences du burnout parental : son 
impact spécifique sur les idées suicidaires et 

sur la négligence et la violence envers les 
enfants.

11h55

Marie Saramago, Fabienne Lemétayer
Influence de stresseurs relatifs à la vie 
professionnelle sur le burnout : étude 

comparative entre des adultes avec et sans 
passé de cancer

Amandine Schoumacker, Clément Martin, 
Laurent Muller

Efficacité des interventions sur-mesure 
automatisées visant l'évolution des 

comportements alimentaires : une revue 
systématique de la littérature

Emilie Constant, Lorena Leuchtmann, 
Véronique Christophe, Guy Bodenmann, 
François Gabrielli, Laurent Ott, & Jean-

Louis Nandrino 
Ce que mon cœur et mes comportements 
disent de ma relation de couple : Approche 
psychophysiologique et comportementale 
des interactions conjugales conflictuelles

Anna Toscano Myriam Blanchin, 
Véronique Sébille, Marianne Bourdon, 

Angélique Bonnaud Antignac 
Quels liens entre les  stratégies de coping, le 
contrôle perçu et la qualité de vie au cours du 

temps ? Étude auprès de patients atteints 
d’un cancer du sein ou d’un mélanome

Loyal, D., Rascle, N. et Sutter-Dallay, A.L.
Burnout maternel : validité convergente et 

prédictive

12h15
Gaoxengen Ly, Didier Truchot 

Rôle de l'articulation vie professionnelle/vie 
privée sur la qualité de vie des sapeurs-

pompiers volontaires

Charlène Hilbert, Elisabeth Spitz
Intérêt du modèle transdiagnostique en post-

cure : Approche intégrative en 
psychothérapie « Pratique de la pleine 

conscience et rencontre avec des chevaux »

Eléonore Jarrige, Aurélie Untas
Quelles sont les relations entre l’alexithymie 
et l’empathie dans le couple ? Effets sur la 

satisfaction conjugale et sexuelle

S. Faury, J. Foucaud 
Qualité de vie des personnes atteintes d’un 

cancer et traitées par immunothérapie 
spécifique (anti-PD1 et anti-CTLA4) : revue 

de la littérature

Astrid Lebert-Charron, Sténia Vivier-Prioul, 
Jaqueline Wendland, Emilie Boujut et 

Géraldine Dorard 
Mieux vaut être seule que mal accompagnée : 
Impact de la satisfaction liée au soutien social 

de la part du conjoint sur l’épuisement 
maternel

12h35 -
Emmanuel Ntirampeba, Pascal De Sutter

Les facteurs qui influencent la faible 
utilisation des préservatifs par la population 

sexuellement active du Burundi

Aurélie Untas, Tanguy Leroy
Discussion

Kristopher Lamore, Angélique Bonnaud-
Antignac

Discussion

Emilie Boujut, Géraldine Dorard, Astrid 
Lebert-Charron et Jaqueline Wendand

Discussion

12h55 Repas



Mercredi 13 juin 2018 - Session parallèle 2 : 14h30-16h10

Titre des 
sessions

Session orale
Prise en charge et interventions 

psychologiques en psychologie de la santé

Modérateur : Estelle fall

Symposium thématique 
Ajustement à la douleur chronique

Modérateur : Michèle Koleck

Symposium thématique
Qualité de santé sexuelle

Modérateur : Florence Sordes Ader

Symposium thématique
Adaptation, qualité de vie et 

accompagnement des parents d'enfants 
ayant un Trouble du Spectre de l’Autisme

Modérateur : Fabienne Lemétayer

Symposium thématique 
Mieux comprendre la place actuelle et 

souhaitée de l'approche patient partenaire 
de soins en Grande Région

Modérateur : Elisabeth Spitz

Amphi Poncelet Pascal Hermite Amphi Pilâtre Ampere

14h30

Sami Rejil, Aurelie Untas, Joanna Smith, 
Manon Dubourg 

La thérapie « Intégration du cycle de la vie » : 
Quelles sont les représentations des 

thérapeutes du sentiment d'intégration ?

Emilie Bucourt, Virginie Martaillé, 
Denis Mulleman, Philippe Goupille, 
Odile Plaisant, Christian Réveillère, 

Robert Courtois 
Importance de la personnalité dans la 

compréhension et la prise en charge de la 
fibromyalgie

Marion Di Ciaccio, Marie Preau
Analyse psychosociale de la pensée 

sociale à propos de la PrEP à travers 
une analyse de la presse

14h30

Amandine Pedoux, Nathalie Poirier, Naomi 
Downes, Nathalie Nader- Grosbois, Emilie 

Cappe
Processus d’ajustement et qualité de vie des 

parents d’un enfant ayant un Trouble du 
Spectre de l’Autisme : une étude exploratoire 
et comparative entre la France, la Belgique 

francophone et le Québec

Iness Ortiz, Béatrice Scholtes, Bernard 
Voz, Nicolas Gillain, Benoit Pétré, Michèle 

Guillaume, Isabelle Bragard 
Approche patient partenaire de soins et 

concepts associés :  une revue de littérature 
en vue d’une lecture intégrative

14h45

Cyrielle Derguy 
Impact des émotions exprimées et des 

endophénotypes autistiques sur le stress 
parental : apport d’une approche dyadique 

dans le cas du Trouble du Spectre de 
l’Autisme (TSA)

P Böhme, P-L Nguyen-Thi, L Germain, M 
Voyen, E Spitz, C Ricatte, M Pongy, B 

Pétré, M Guillaume, M Younsi, O Ziegler 
Connaissance, perception et définition du 
concept « Patient Partenaire de Soins » : 

données d’une enquête lorraine réalisée au 
cours d’un séminaire sur l’éducation 

thérapeutique14h50
François Collet 

Prise en charge des psychotraumatismes 
chez les patients souffrant d'un diabète de 

type 1

Christel Vioulac, Colette Aubrée, Anne 
Kolko, Ziad Massy, Aurélie Untas

Comment les patients font-ils face à la 
douleur en dialyse? 

Clotilde Garraud, Laury Beaubrun, 
Aurélie Croiset, Florence Sordes 

Image du corps, représentation de la 
maladie :  quels impacts sur la qualité 

de vie sexuelle ?

15h00

Coralie Fourcade, Charlotte Ferrand, 
Mohammad Hassan Afzali, Jeanne Kruck, 

Bernadette Rogé 
Le vécu des pères et des mères d’enfants 
ayant un Trouble du Spectre de l’Autisme 
face au handicap de leur enfant : Analyse 

qualitative du discours des parents

Beatrice Scholtes, Mareike Kaucher, 
Iness Ortiz Halabi, Isabelle Bragard, 
Benoit Petré, Nicolas Gillain, Michèle 

Guillaume 
Analyse des pratiques institutionnelles en 
matière d’approche patient partenaire de 

soins dans la Grande Région

15h10

Benjamin ROUX, Pierre Philippot 
Intervention basée sur la pleine conscience 

auprès d'adolescents atteints de troubles du 
comportement : recherche randomisée 

contrôlée

Michèle Koleck 
Le patient et sa famille face à la douleur 

chronique 

Baussard Louise, Almont Thierry, 
Baguet Fanny, Cousson-Gelie 

Florence 
Sexualité et cancer : validation 

française du questionnaire de qualité 
de vie sexuelle

15h15

Melina Dell’Armi 
La thérapie d’interaction parent-enfant 

(PCIT), une approche innovante pour traiter 
les troubles du comportement chez les 

enfants avec TSA : présentation d’un cas 
clinique

Angela Odero, Barbara Bucki, Michèle 
Baumann

Le changement de rôle des patients atteints 
de maladie chronique dans l'organisation de 

soins de santé

15h30

Charlène Hilbert, Elisabeth Spitz, Marion 
Trousselard 

Application du programme MBRP en thérapie 
avec le cheval auprès de patients présentant 
une addiction et des troubles comorbides en 

post-cure

Lionel Dany
« Mesurer la douleur » : réflexions 

psychosociales 

Aurélie Croiset, Coralie Fourcade, 
Florence Sordes 

Elaboration d’un questionnaire destiné 
à évaluer les déterminants de la santé 
sexuelle dans la population générale

15h30

Carol Sankey, Emilie Cappe 
Programme psycho-éducatif destiné à des 

parents d’enfants ayant un trouble du spectre 
de l’autisme : évaluation des effets sur le 

stress perçu, le stress parental, les stratégies 
de coping et la qualité de vie des parents

Manon Pongy, Camille Ricatte, Elisabeth 
Spitz 

Etude des freins et des leviers à 
l’implémentation de l’ «Approche Patient 

Partenaire de Soins » selon des 
professionnels de santé en Grande Région

15h45 Cyrielle Derguy
Discussion

Isabelle Bragard, Michèle Guillaume, 
Benoit Pétré

Discussion15h50

Jean-Baptiste Pavani, Bruno Dauvier, Anne 
Congard

Vers l'individualisation des interventions 
psychologiques basée sur des preuves : la 

méthode de l'interaction aptitude-traitement et 
son utilisation dans le contexte d'interventions 

centrées sur la régulation émotionnelle

Michèle Koleck, Aurélie Untas
Discussion

Florence Sordes Ader
Discussion

16h10 Pause café / Session interactive de posters [1]



Mercredi 13 juin 2018 - Session parallèle 3 : 17h10-18h30

Titre des 
sessions

Session orale
Psycho-oncologie [1]

Modérateur : Cécile flahault

Session orale
Méthodologie de l’évaluation en psychologie de la santé

Modérateur : Tanguy Leroy

Session orale
Adaptation et qualité de vie [1]

Modérateur : Vanessa Laguette

Session orale
Adaptation à la maladie chronique

Modérateur : Lydia Peter

Amphi Pilâtre Poncelet Hermite Ampère

17h10

Alice Le Bonniec, Mathieu Gourlan, Marie Préau, 
Florence Cousson-Gélie 

Quels sont les déterminants psychosociaux de la 
participation au dépistage organisé du cancer colorectal ?

Alexandra Laurent, Florent lheureux, Sophie Paget, 
Alessia Prestifilippo, Maria Cruz Martín Delgado, 

Grazia Bocci Maria, Paul Hebert, Guillaume Mouillet, 
Guillaume Besh, Gilles Capellier 

Construction et validation d'une échelle de stresseurs 
spécifique à la médecine intensive et réanimation : PS-ICU 

scale.

Martine Laizeau, Jean-Philippe Jaillant
Forces de caractères et bien être chez l'enfant de 7 à 

10 ans : Une étude exploratoire

Anne Meunier 
Les directives anticipées (DA) : Approche personnelle 

et culturelle d'une « mort partagée »

17h30

Louise Baussard, Marc Ychou, Fabienne Portales, 
Thibault Mazard, Cécile Proust-Lima, Florence 

Cousson-Gélie 
Trajectoires de fatigue chez des patients suivis en 

chimiothérapie pour un cancer colorectal métastatique

Kamel Gana, Emilie Boujut, Bruno Quintard, Philippe 
Jaury, Franck Zenasni 

Que mesure la WCC-R: le coping trait, le coping état ou les 
deux à la fois?

Camille Ricatte, Elisabeth Spitz 
Qualité de vie et stratégies d'adaptation chez les frères 

et sœurs d'enfants atteints de mucoviscidose.

William Houlle, Cyril Tarquinio, Marie-Louise 
Costantini-Tramoni 

Analyse interprétative phénoménologique et analyse 
clinique d'orientation psychodynamique de 

l'expérience vécue de patients atteints de sclérose en 
plaques : Sentiments d'incertitude, d'impuissance et 

d'isolement

17h50

Yori Gidron, Sophie Lelorain, Veronique Christophe, 
Eric Lartigau, Alexis Cortot

L'espoir, un modérateur du rôle pronostic de l'inflammation 
dans le cancer du poumon

Camille Vansimaeys, Mathieu Zuber, Catherine 
Bungener

Intérêt des mesures écologiques et instantanées pour 
l'étude du coping.

Carolina Catunda, Andreas Heinz, Helmut Willems 
L'effet médiateur de la satisfaction de vie sur les 

plaintes de santé des adolescents au Luxembourg

Florie Vallet, Laurent Muller 
Le processus de résilience du patient en Soins 

Palliatifs

18h10 -
Arnaud Simeone, Marie Christine Piperini, Jean-

Philippe Garcia, Sylvia Toupouzkhanian 
Validation d'une échelle francophone d'évaluation du stress 

perçu des étudiants infirmiers

Agathe Lainé, Alexandra Laurent, André Mariage, 
Bernard Flourié, Stéphane Nancey 

Impact des stratégies de coping sur le risque de rechute 
de la maladie de Crohn

Chahrazed Nouar, Taoues Ouazi, Salima Hamouda, 
Farid El Massioui 

L'impact de l'intelligence émotionnelle sur la résilience 
chez les malades chroniques en Algérie

18h30
Commission psycho-oncologie de l’Afpsa

Élection des représentants de la commission jeunes chercheurs 
Pot d’accueil 



Jeudi 14 juin 2018 - Session parallèle 4 : 9h00-10h40

Titre des 
sessions

Session orale
Santé, culture, famille

Modérateur : Pascal Antoine

Session orale
Apports de la psychologie de la santé dans 

l’étude de la douleur

Modérateur : Aurélie Gauchet

Symposium thématique
Drépanocytose : Enjeux psychiques, 
représentations, comportements de 
santé et interventions en éducation 

thérapeutique chez l'enfant et l’adulte

Modérateur : Sophie Lelorain

Symposium thématique 
Compétences émotionnelles en psycho-

oncologie

Modérateur : Angélique Bonnaud-Antignac

Symposium thématique
Enjeux et perspectives pour les 
recherches communautaires en 

psychologie de la santé

Modérateur : Marie Préau

Amphi Ampère Pilâtre Poncelet Pascal Hermite

9h00

Nawel Hannachi, Elisabeth Spitz 
Etat de stress post traumatique suite à 

l'accouchement : Etude prospective des 
facteurs de risque sur deux populations de 

femmes françaises et tunisiennes

Amandine Dubois, Mohamed Boudjarane, 
Anais Bonnabesse, Celine Bodere 

Evaluation des mécanismes neurophysiologiques 
de la douleur chez des adultes avec autisme 

sans retard mental

Marie-Pierre Lehougre 
Enjeux psychologiques de la 

drépanocytose 

Anne-Sophie Baudry, Christophe 
Mariette, Guillaume Piessen, Véronique 

Christophe 
Rôle des compétences émotionnelles sur 

la qualité de vie et les symptômes anxieux-
dépressifs des patients atteints d’un cancer 

œsogastrique après chirurgie

Costanza Puppo, Xavier Mabire, Marie 
Suzan Monti, Vanessa Laguette, Jean 

Michel Molina, Bruno Spire, Marie Préau 
et le groupe ANRS Ipergay 

Comment devenir adhérent à une 
traitement préventif du VIH : résultats et 

perspective d’une recherche 
communautaire (ANRS Ipergay)

9h20

Florence Labrell, Hugo Camara Costa, 
Mathilde Chevignard 

Evaluation du stress maternel en cas de lésions 
cérébrales acquises pendant l'enfance : étude 

SPELECA (Stress des Parents d'Enfants 
victimes de LEsions Cérébrales Acquises)

Amandine Dubois, Arnaud Brasseur, Sylvain 
Brochard

Douleur et inconfort induits par les soins chez les 
enfants en situation de handicap moteur

Damien Oudin
« Se soigner sans se guérir » : 

représentation de sa maladie et 
observance thérapeutique.

Anna Linde, Tanguy Leroy 
Comment les enfants vivent-ils le cancer 

de leur parent ?

Anne Sophie Petit, Nikos Kalampalikis, 
Marie Préau 

Une recherche communautaire en milieu 
multi-culturel : l’accompagnement des 
personnes infectées par le VIH dans le 

Haut Maroni (TAKARI)

9h40

Manon Pongy, Nawel Hanachi, Rita Luz, 
Sarah Galliot, Adeline Krawiec, Elisabeth 

Spitz 
Influence du Coping Dyadique sur le Bonding 

mère-enfant

Mariam Hssini, Andrea Soubelet, Michel 
Lantéri-Minet, Denys Fontaine, Sylvane Faure 
Douleurs chroniques et cognition : quels profils 
cognitifs caractérisent les patients souffrant de 

migraine chronique?

Stacy Labylle 
Impact de la représentation de la 

drépanocytose que se font les parents sur 
l’évolution de la maladie de leur enfant 

drépanocytaire. Méthode mixte.

Léonore Robieux, Cécile Flahault 
La place et le rôle des émotions dans la 
relation médecin-patient en cancérologie

Myriam Pannard, Charlotte Bauquier, 
Marie Préau

Favoriser la mobilisation citoyenne dans le 
champ de la recherche en cancérologie par 
une démarche communautaire : l’exemple 

des ateliers participatifs avec des 
Seintinelles

10h00

David Fonte, Sébastien Colson, Marie-
Claude Lagouanelle-Simeoni, Themis 

Apostolidis 
Confiance et autonomie : la co-construction du 
climat relationnel entre adultes et adolescents 

diabétiques

Jessica Poussiere 
Douleur chronique et psychotraumatisme : 

modèles et impact sur la prise en charge clinique

Sandrine Mensah, Alizée Sterlin
La malle des savoirs drépanocytose : la 

manipulation au cœur du processus d’ETP

Marianne Bourdon, Angélique Bonnaud 
Antignac, Aline Lainé 

Formation sur la gestion des émotions en 
situation relationnelle

complexe en cancérologie

Marion Di Ciaccio, Marie Suzan Monti, 
Jean Michel Molina, Bruno Spire, Marie 

Préau et le groupe ANRS Ipergay 
La relation « participant »-médecin dans le 
cadre d’une recherche communautaire en 

prévention du VIH

10h20

Ogma Hatta, Barbara Gabriel, Jan De Mol 
Significations de l'influence des adolescents 

consommateurs de drogues sur leurs parents : 
étude qualitative du point de vue des parents en 

Belgique et au Togo

Marie-Jo Brennstuhl
Fibromyalgie et nutrition : réflexions autour des 
nouvelles perspectives de prise en charge et de 

la place du psychologue de la santé

Marie-Claire Gay, Carole Fantini
Discussion

Tanguy Leroy, Véronique Christophe
Discussion

Marie Préau
Discussion

10h40 Pause café



Jeudi 14 juin 2018 - Session parallèle 5 : 16h10-17h30

Titre des 
sessions

Session orale
Méthodologie en psychologie de la santé 

Modérateur : Florence Cousson Gélie

Session orale
Vécu et besoins des aidants en santé 

Modérateur : Lionel Dany

Session orale
Psycho-oncologie [2] 

Modérateur : Leonor Fasse

Session orale
Adaptation et qualité de vie [2]

Modérateur : Fabienne Lemétayer

Symposium Thématique
Des objets connectés en psycho-

oncologie : enjeux et perspectives

Modérateur : Marie Préau

Table Ronde 
Commission jeunes chercheurs 

Afpsa

Amphi Arendt Ampere Pascal Pilätre Poncelet Hermite

16h10

Louise Baussard, marion carayol, 
Bertrand Porro, Fanny Baguet, Florence 

Cousson-Gélie 
Développement et validation d'une version 

courte du Multidimensional Fatigue 
Inventory (MFI)

Véronique Thébaud, Magdalini 
Dargentas, Jacques Sizun 

Première étape de l'application du protocole 
Intervention Mapping : perceptions et 

besoins des parents dans une unité de soins 
en néonatalogie

Laura Estienne, Lionel Dany, Dudoit 
Eric, Florence Duffaud, Sébastien 

Salas 
Narration, représentations et cancer.

Mathilde Carlsberg, Michèle 
Koleck, Kamel GANA, Laurent 

Wiart, Audrey Simion, 
Véronique Soriano, 
Emmanuelle Coste 

Effet modérateur du handicap 
fonctionnel sur la relation entre 
stratégies de coping et qualité 

de vie chez les patients 
cérébrolésés

Tanguy Leroy, Géraldine 
Escriva, Françoise 

Paquienseguy, Camille 
Bernetière, Orélie Desfriches-

Doria, Marie Préau 
Approche pluridisciplinaire de 

l’usage des objets connectés en 
cancérologie : étude COCARUL.

Animation : 
Stéphane Faury, Emilie 

Constant

16h30

Marjolaine Doumergue, Emmanuelle 
Papot, Yazdan Yazdanpanah, Nikos 

Kalampalikis, Marie Préau 
Le coût des traitements antirétroviraux : un 
guide de décision partagée comme outil de 

recherche interventionnelle

Magdalini Dargentas, Sandrine Roudaut, 
Hélène Denoual, Jacques Sizun 

Vécus des soignants dans une unité de 
soins intensifs en néonatalogie

Manon Britel, Michel Bourguignon, 
Marie Preau 

Analyse psychosociale de la 
radioprotection dans le domaine 

médical : perspective pour l’IRSN

Carolina Catunda, Fabienne 
Lemétayer, Eliane M. F. Seidl 

Impact des mesures de santé et 
des ressources psychologiques 
sur la qualité de vie des PVVIH

Marianne Bourdon, Angélique 
Bonnaud-Antignac, Mario 

Camponne 
Que pensent les patients atteints 

de cancer des recueils de 
données personnelles et 

médicales ?

16h50

Claire Della Vecchia, Marie Préau, 
Alexandra Dima, camille carpentier, 
Frédéric Merson, Marie Viprey, Anne 

Termoz, Anne-Marie Schott 
Application de méthodes mixtes dans 
l'étude de la restriction de participation 

après un Accident Vasculaire Cérébral : 
l'étude TYBRA

Pauline Roux, Filipa Pereira, Marie 
Santiago-Delefosse, Henk Verloo 

Expériences et pratiques de médication des 
personnes âgées de retour à domicile après 

une hospitalisation, et de leurs proches 
aidants

Thibaud Marmorat, Marie Préau 
Etre soigné avec un anticancéreux 

oral. L'appropriation de la voie per os 
en cancérologie par les patients et les 

soignants

Isabel Urdapilleta, Saadi 
Lahlou, Jean-Marc Catheline 

Impact de la corpulence perçue 
sur le bien être de femmes 

obèses ou ex-obèses dans les 
activités quotidiennes

Géraldine Escriva-Boulley, 
Tanguy Leroy, Marie Préau 

Etat des lieux des interventions 
ciblées sur la santé psychique et 
fondées sur les objets connectés 

en cancérologie

17h10

Alexandra Dima, Ana-Maria Schweitzer, 
Luiza Vlahopol 

Déterminants de l'adhérence au traitement 
antirétroviral : l'apport de l'analyse de 
réseau dans le cadre de l'éducation 

thérapeutique

Pierre Gérain, Emmanuelle Zech 
Vers un burnout chez l'aidant ? Perspectives 

sur base d'une méta-analyse

Guillaume Broc, Marion Lamort-
Bouché, Julien Carretier, Philippe 

Sarnin, Jean-Baptiste Fassier 
Retour au travail après un cancer du 

sein : analyse écologique des besoins 
et modélisation logique du problème 

suivant le protocole d'intervention 
mapping

Laurence Ribeyre, Cécile 
Parietti-Winkler, Elisabeth 

Spitz
De la recherche aux applications 

cliniques : facteurs 
psychologiques et chirurgie du 

schwannome vestibulaire

Marianne Bourdon, Marie 
Préau, Anne-Marie Etienne

Discussion

17h30
Départ pour la visite privatisée du Centre Pompidou Metz 

Début de la visité privatisée : 18h00 (durée 2 heures)
Diner de Gala Restaurant la voile blanche (dans l’enceinte du centre Pompidou) : 20h00



Vendredi 15 juin 2018 - Session parallèle 6 : 9h00-10h40  

Titre des 
sessions

Session orale
Représentations sociales, santé 

et maladie

Modérateur : Thémis Apostolidis

Session orale
Emotion, cognition, santé

Modérateur : Lydia Peter

Session orale
Analyse et perceptions du 
système de soins en santé 

Modérateur : Alexandra Dima

Symposium thématique
Pratiques et évaluations en 

éducation thérapeutique

Modérateur : Aurélie Untas

Symposium thématique
La sclérose en plaques, de 

l'annonce diagnostic à l'acceptation 
de sa maladie chronique : évolution 
du patient et de sa prise en charge

Modérateur : Fabienne Lemétayer

Symposium thématique
Impact des stresseurs liés à la 

maladie chronique et des 
événements de vie sur la qualité 

de vie et l'ajustement de 
l'individu : une perspective 

transclinique

Modérateur : Aurélie Gauchet

Amphi Hermite Ampere Arendt Pascal Amphi Pîlâtre Poncelet

9h00

Marie-Anastasie Aim, David 
Fonte, Mélissa Cloutier, Marie 
Bossard, Christine Bailleux, 

Lionel Dany 
Genèse des Représentations 

Sociales associées à la santé : 
entretiens auprès d'enfants et 

adolescents

-

Laura Saez, M.-J. Brennstuhl, L. 
Peter, J. Machado, J. Marras, A. 

Schoumacker, S. Jérémie, T. 
Steinmetz, M. Da Cruz, M. Brignon, 

L. Muller, J. Kivits, A.-C. Rat, E. 
Spitz, C. Tarquinio 

Education thérapeutique du patient 
dans le champ de l'obésité-revue 

systématique de la littérature

Michèle Koleck, Isabelle Raymond, 
Eliane Pombet, Marie-Pierre 

Martin-Lasserre, Stéphane Faury 
Travailler l’acceptation de la maladie 

en éducation thérapeutique :
exemple d’un atelier théâtre pour des 

personnes porteuses d’un lupus

9h00

Armelle Lagadec, Marie-Claire Gay 
Traitement des émotions et expression 
des symptômes psychiques (anxiété, 
dépression) et somatiques (douleur, 

fatigue)  dans la SEP

C. Grégoire, M.-E. Faymonville, C. 
Chantrain, J. Marini, I. Bragard 

Intervention combinant auto-
bienveillance et auto-hypnose à 

destination d’enfants atteints d’un 
cancer et de leurs parents : une étude 

pilote

9h15

Laetitia Bruckert 
Identifier la dépression dans la SEP 

Sclérose en Plaques et Dépression : La 
voix, un nouvel outil afin d’aider au 

diagnostic

Vander Haegen, Marie, Etienne, 
Anne-Marie 

Parents d’un enfant en rémission de 
cancer : facteur de vulnérabilité de 

l’intolérance à l’incertitude dans 
l’ajustement psychoclinique et cognitif9h20

Inna Bovina, Nikolay 
Dvoryanchikov, Marie-Anastasie 
Aim, Tamar Hisarli, Lionel Dany

« Dessine-moi la santé » : une 
étude de représentations sociales 

auprès d'enfants Russes

Sara Belquaid, Sylvane Faure 
Résilience et contrôle cognitif : liens 

entre capacités de contrôle mnésique 
et attentionnel et manifestations infra-
cliniques du stress traumatique chez 

l'adulte jeune

Sylvie Castanie, Maria Teresa 
Muñoz Sastre 

Le jugement de la qualité de vie de 
personnes hospitalisées, à domicile 

ou en service hospitalier, par une 
population française adulte

Claire Devienne, Géraldine 
Delpech, Aurélie Untas

La photo-expression : un outil pour 
accompagner le patient en éducation 

thérapeutique et pour évaluer son 
évolution

9h30

Fanny Cassedanne 
Interventions psychosociales dans la 
SEP et maintien des résultats dans le 

temps : vivre et gérer sa fatigue dans le 
temps : programme Facets +

Stassart, C., Mathoul, J., Etienne, A.-
M. 

La qualité de vie des enfants en 1ère 
secondaire : Liens avec le 

perfectionnisme et l’estime de soi

9h40

Alexandre Daguzan, Themis 
Apostolidis, Roland Sambuc, 

Marie-Claude Lagouanelle-
Simeoni 

Les processus psychologiques et 
sociaux en jeu dans les 

interventions et les pratiques visant 
le développement de 

l'empowerment : une revue de 
littérature.

Mylène Meyer, Élisabeth Spitz
Stimulation sous thalamique dans la 

maladie de Parkinson : effets 
bénéfiques d'une restructuration 

cognitive préopératoire sur 
l'adaptation sociale postopératoire ?

Marion Rosier, Myriam Guedj, 
Maria Teresa Muñoz Sastre 

L'acceptabilité de l'annonce d'une 
anomalie génétique non sollicitée 

chez le grand public, les patients et 
les professionnels généticiens

David Fonte, Thémis Apostolidis, 
Marie-Claude Lagouanelle-
Simeoni, Sébastien Colson 

Les apports des méthodes mixtes à 
l’évaluation des programmes 

d’éducation thérapeutique : une 
illustration en diabétologie pédiatrique

9h45

Emilie Dematte 
Interventions psychosociales dans la 
SEP et maintien des résultats dans le 
temps : Implémentation de l’activité 
physique et maintien dans le temps

Grégoire, S., Laurence, V., Fasse, L., 
Paquement, H., Flahault, C. 

Adolescents et jeunes adultes atteints 
de cancer : entre adaptation et 

conduites à risque

10h00

Vanessa Pezé, Lionel Dany 
Patients atteints de diabète de type 
2 et identité sociale : une analyse 

qualitative par entretien de 
recherche.

Camille Carpentier, Alexandra 
Dima, Anne-Marie Schott, Marie 

Préau 
Les déterminants psychosociaux du 

recours à une association : une étude 
qualitative exploratoire auprès des 
patients aphasiques à la suite d'un 

Accident Vasculaire Cérébral (AVC)

Cécile Fraux, Maria Teresa Muñoz 
Sastre 

L'acceptabilité de la thérapie génique 
somatique et germinale en France: 

une étude pilote.

Aurélie Croiset, Patrick Ritz, 
Florence Sordes

Intérêt d'une méthodologie mixte pour 
évaluer l'efficacité d'un programme 

d'éducation thérapeutique du patient : 
exemple d'une préparation à la 

chirurgie de l'obésité

10h00

Natacha Berle 
Besoins d’études longitudinales pour 
déterminer les facteurs protecteurs et 
délétères dans la SEP dès l’annonce 

diagnostique

Tilkin, C., Etienne, A.M.
Étude exploratoire des liens entre 

identité, résilience et qualité de vie 
dans la maladie chronique

10h15

Marie-Claire GAY, Fanny 
Cassedanne, Natacha Berle, Armelle 

Lagadec, Emilie Dematte, Laetitia 
Bruckert

Discussion

Caroline Tilkin, Charlotte Grégoire, 
Marie Vander Haegen, Céline 

Stassart, Cécile Flahault
Discussion10h20

Pierre Moulin
Le suicide des personnes âgées 

dans la presse française

Anaick Besozzi, Christine Perret-
Guillaume, Anaïs Benalouache, 

Léa Grassi, Paul Balassa, 
Sébastien Montel, Elisabeth Spitz 
Perceptions négatives de la maladie 

d'Alzheimer et des troubles 
mnésiques : facteur d'entrée dans 

une démarche de soins ?

Emmanuèle Auriac-Slusarczyk, 
Valérie Saint-Dizier de Almeida, 
Aline Delsart, Eloïse Zehnder, 

Mylène Blasco, Océane Advocat, 
Franck Durif

Etude pragmatique des discours 
soignants/soignés en contexte 

hospitalier

Aurelie Untas, Michèle Koleck
Discussion

10h40 Pause café



Vendredi 15 juin 2018 - Session parallèle 7 : 11h10-12h50 

Titre des 
sessions

Session orale
Prévention et santé

Modérateur : Marie Préau

Symposium thématique
Représentations de la maladie : enjeux 

et perspectives

Modérateur : Lionel Dany

Symposium thématique
Approches plurielles en psycho-

oncologie

Modérateur : Elisabeth Spitz

Symposium thématique
L'autonomie du patient : une 

question de liberté individuelle 
ou de conditions 

environnementales ? Regards 
croisés acteurs /chercheurs

Modérateur : Barbara Houbre

Symposium thématique
Changement de comportement en santé : 

Identification des déterminants et implémentation 
d'interventions basées sur les théories

Modérateur : Laurent Muller

Amphi Hermite Pilâtre Pascal Amphi Ampère Poncelet

11h10

Yonna Moreau, Soussanna Deant, Léo Faion, 
Anne-Sophie Lacauve, Victor Lambert, Yannick 

Lecluse, Noémie Lévèque-Morlais, Stéphanie 
Perrier, Domitille Tessereau, Valérie Tribouillard, 

Themis Apostolidis, Pierre Lebailly 
Exposition professionnelle aux pesticides en milieu 
agricole : Analyse des freins & leviers à l'adoption 

de conduites de prudence dans une approche 
pluridisciplinaire

Priscillia, Averous, Elodie Charbonnier, 
Lionel Dany 

Représentations de la maladie dans les 
troubles mentaux 

K. Lamore, J. Foucaud, C. Cambon, A. 
Untas 

Quelles interventions pour améliorer la 
sensibilisation des femmes au cancer du 

sein et au cancer du col de l’utérus

11h10
Loïc Chalmel 

Développer l’autonomie des 
patients au sein d’environnements 

capacitants

Alexis Ruffault, Marc Cloes, Michael Schyns, 
Stéphane Bouchard, Jean Fournier, Cyril Bossard, 
Quentin Valembois, Sébastien Czernichow, Anne-

Marie Etienne 
Étude expérimentale des processus décisionnels dans 

l'adoption de comportements actifs en simulation 
virtuelle

11h25

Nathalie Colombelle 
L'adolescence à l'origine de 
l'autonomie : dépendance 

d'enfant, autonomie d'adolescent 
et inter-dépendances d'adulte

Aurélie Gauchet, Céline Bodelet, Estelle Fall 
Les effets de l’implémentation d’intention sur le 

comportement de vaccination contre la grippe chez les 
soignants

11h30

Yonna Moreau, Domitille Tessereau, Thémis 
Apostolidis, Pierre Lebailly 

Elaboration d'un programme de prévention sur les 
risques liés à l'utilisation des pesticides auprès 

d'agriculteurs français

Séverine Pinto, Lionel Dany, François 
Viallet, Serge Pinto

Représentations de la maladie et maladie 
de Parkinson

B. Brouillet, L. Fasse 
Intérêts des approches plurielles : apport de 

la sophrologie et de l’accompagnement 
psychologique dans la prise en charge des 

patients atteints de cancer

11h40

Aurélie Joly, Isabelle Mezureux
L’éducation thérapeutique du 

patient ou le compromis entre les 
recommandations médicales et les 

désidératas des patients

Amandine Schoumacker, Elisabeth Spitz, Alice 
Cohn, Valérie Fointiat, Christian Bastien, Nadine 
Berndt, Laetitia Minary, Sylvie Vaillant, Christine 

Rotonda, Laurent Muller 
Comparaison de deux programmes de sevrage 

tabagique à l’intention des étudiants dans le cadre d’un 
essai contrôlé randomisé : intervention en face-à-face 
vs intervention à distance. Présentation du protocole 

d’étude11h50

Arnaud Simeone, Anne-Sophie Petit, Michele 
Matta, Simon Duccaroz, Véronique Regnier, 

Rolando Herrero, Patricia Villain, Marie Preau 
Elaboration d'un dispositif de formation (PAPRICA) 

visant des médecins généralistes et destiné à 
promouvoir la vaccination HPV : résultats de l'étude 

pilote

Léa Restivo, Thémis Apostolidis, Claire 
Julian-Reynier 

Les représentations de la maladie en 
psychologie de la santé : interrogation 

épistémologique du construit 

C. Flahault, L. Karsenti, C. Lopez, L. 
Fasse 

Mise en place et évaluation, d’un 
programme multimodulaire destiné aux 

enfants en rémission de tumeur cérébrale 
et leur famille

11h55
Nadine Demogeot 

Entre alliance thérapeutique et 
engagement : le soin comme 

relation

Olivier Desrichard, Juan-Manuel Falomir 
Au-delà de l’évaluation de l’impact : exemple du 

programme Suisse « j’arrête de fumer sur facebook »

12h10

Charlotte Bauquier, Marie PREAU 
Des ateliers de construction d'affiches pour 

appréhender les représentations sociales des 
jeunes sur la vaccination contre HPV : l'apport d'une 

démarche participative et communautaire

Lionel Dany, Patrice Cannone, Eric 
Dudoit, Sébastien Salas, Fabrice Barlési, 

Florence Duffaud
Réflexion psychosociale sur la 

« construction de la cause » chez les 
malades du cancer

Myriam Pannard, Marie Préau 
La résolution de dilemmes éthiques en 
santé dans le cadre des focus groups : 

l'exemple des innovations technologiques et 
thérapeutiques en oncogénétique

12h10
Christophe Clesse 

L’empowerment comme concept 
charnière facilitant le dialogue 

entre recherche et pratique

Anne-Marie Etienne, Alexis Ruffault, Céline 
Stassart, Etienne Quertemont, David Grogna, 

Michaël Schyns, Stéphane Bouchard 
L'utilisation des nouvelles technologies dans l'étude 

des comportements de santé

12h25 Marie Persiani, Caroline Herasse
Discussion

Alexis Ruffault, Anne-Marie Etienne
Discussion12h30

Renaud Mabire, Marie Préau 
Interventions communautaires visant à améliorer le 

dépistage du VIH parmi les HSH : Synthèse et 
enjeux psychosociaux

Lionel Dany, Elodie Charbonnier
Discussion

Cécile Flahault, Léonor Fasse
Discussion

12h50 Cérémonie de clôture 
Remise des prix poster



 

Programmation des 
sessions interactives de 
posters



Session interactive de posters [1]
Mercredi 13 juin - 16h10-17h10

________________

Représentations de la maladie - Modératrice : Estelle Fall

A1 Influence de la représentation de la maladie sur l'observance thérapeutique : 
orientations pour une intervention en éducation thérapeutique du patient
Damien Oudin-Doglioni, Marie-Claire Gay, Marie-Pierre Lehougre, Frédéric Galactéros

A2 Les représentations de la maladie chez les patients atteints de MICI: étude 
comparative
Alice Dhellemmes, Florence Sordes, Gaëlle Bongeot

A3 Représentations sociales et schizophrénie : une étude auprès de personnes 
atteintes ou non de schizophrénie
Dimitrios Lampropoulos, David Fonte, Themis Apostolidis

A4 L'impact de la représentation de la drépanocytose que se font les parents sur 
l'évolution de la maladie de leur enfant drépanocytaire. Méthode mixte.
Stacy Labylle

A5 Approche biopsychosociale de l'image du corps dans la sclérose en plaques
Justine Pubert

Santé et qualité de vie - Modératrice : Fabienne Lemétayer

A6 La satisfaction de vie des adolescents au Luxembourg
Carolina Catunda, Andreas Heinz, Helmut Willems

A7 Liens entre le sentiment d'efficacité personnel et la qualité de vie des patients sous 
assistance ventriculaire gauche.
Richard Renaud

A8 Spiritualité, troubles anxieux-dépressifs et qualité de vie dans le cas du cancer
Stéphanie Branchi, Jérémie Siles, Julien Bruno, Machado Juliette, Cyril Tarquinio

eSanté, santé connectée, self-tracking, interventions et prises en charge à 
distance - Modératrice : Elisabeth Spitz

A9 Hôpital 2,0
Dorra Jebali

A10 Le Jura : une vigilance de proximité
Gaoxengen LY

A11 Etat des lieux des interventions ciblées sur la santé psychique et fondées sur les 
technologies digitales en cancérologie
Geraldine Escriva-Boulley, Tanguy Leroy, Marie Préau



Santé, famille, enfance - Modératrice : Fabienne Lemétayer 

A12 Satisfaction conjugale et soutien conjugal chez les parents d'enfants TSA
Morgane Montevil

A13 Parentalité et haut potentiel intellectuel : Outils favorisant la gestion des émotions et 
le bien-être familial
Martine Laizeau, Julie Pedretti

Intervention et prise en charge dans les maladies chroniques - Modératrice : 
Lydia Peter

A14 La consultation d'annonce en néphrologie : vers une amélioration de la prise de 
décision partagée
Farida Amiour, Christel Vioulac

A15 Evaluation de l'impact sur le long terme d'un programme cognitivo-comportemental 
(TCC) de gestion de la fatigue chez des patients atteints de Sclérose en Plaques 
(SEP) et de quatre séances de réactivation.
Fanny Cassedanne Hamelin

A16 Effets d'une technique issue des neurosciences sur les symptômes de stress post-
traumatique, l'inflammation, et la survie chez les patients atteints d'un cancer et 
leurs conjoints suite à l'annonce d'une progression incurable de la maladie
Christelle Duprez, Emilie Constant, Michel Reich, Marie Cécile Le Deley, Jennifer Wallet, 
Sara Le Lay Diomande, Alain Ronson, Yori Gidron

A17 Traitement des Emotions et Impact sur la Douleur, la Fatigue, l'Anxiété et la
Dépression chez les Patients atteints de Sclérose en Plaques
Armelle Lagadec

Soignants et aidants dans la prise en charge du patient - Modératrice : Barbara 
Houbre

A18 Aidants d'une personne atteinte de démence précoce : exploration de la perception 
d'un programme d'accompagnement à domicile centré sur l'acceptation
Clotilde Larochette, Emilie Wawrziczny, David Papo, Florence Pasquier, Pascal Antoine

A19 Par quels processus les compétences émotionnelles des soignants impactent-elles 
leur motivation à l'éducation thérapeutique?
Sophie Lelorain, Nicole Bertin, Maryline Bourgoin

A20 Relations entre empathie des médecins et observance thérapeutique des patients: 
Etude préliminaire de dyades médecins-patients atteints de diabète de type 2
Damien Ridremont, Serge Sultan, Philippe Jaury, Annie Catu-Pinault, Céline Buffel du 
Vaure, Franck Zenasni, Emilie Boujut

A21 Les Troubles musculo-squelettiques chez médecins chirurgiens de la santé publique 
en Algérie
Maha Agaguenia



Session interactive de posters [2]
Jeudi 14 juin - 15h10-16h10

________________

Bien-être et qualité de vie - Modératrice : Michèle Koleck

B1 Influence des perceptions des troubles mnésiques sur la qualité de vie des 
personnes exprimant une plainte mnésique
Anaick Besozzi, Amélie Coquelet, Adeline Dreyer, Magali Saint-Martin, Paul Balassa, 
Christine Perret-Guillaume, Elisabeth Spitz

B2 Spiritualité, troubles anxio-dépressifs et qualité de vie auprès d'une population 
d'étudiants
Stéphanie Branchi, Juliette Machado, Jérémie Siles, Julien Bruno, Cyril Tarquinio

B3 Le modèle dualiste de la passion : état des lieux des effets de la passion sur la santé 
et le bien-être
Julien Bruno, Charles Martin-Krumm, Cyril Tarquinio

B4 Impact de l'empathie « active » et de l'empathie « écoute » sur les issues de santé 
des patients en oncologie.
Lucie Gehenne, Véronique Christophe, Sophie Lelorain

B5 Compréhension du rôle de l’empathie dans la qualité de vie et la satisfaction de la 
vie des conjoints aidents dans la maladie d’Alzheimer et maladies apparentées
Isabelle Boucq

B6 Spiritualité, troubles anxio-dépressifs et qualité de vie dans le cas de la maladie 
cardiaque
Stéphanie Branchi, Julien Bruno, Juliette Machado, Jérémie Siles, Cyril Tarquinio

Santé, culture et société - Modératrice : Estelle fall

B7 Comparaison des croyances du vaccin anti-HPV selon les appartenances culturelles 
(Français & Turques)
Tugce Gungormez, Estelle Fall

B8 Mapping Romanian People's Positions Regarding Social Security's Health Insurance 
Programs
Daniela Iulia Teodorescu

B9 Satisfaction conjugale chez des jeunes couples intellectuels de Hanoi, Vietnam
Thi Linh Trinh

B10 Les étudiants français seraient-ils plus dissociés que leurs équivalents 
anglophone ?
Vincent Chabasseur, Marie-Claire Gay, Fanny Hamelin

B11 Aide psychologique aux malades à Lubumbashi (RDC) Analyse de quelques 
expériences
Jean-Marie Kalau



Risques psychociaux et santé au travail - Modérateur : Jean-Baptiste Lanfranchi

B12 Gestion du Stress Professionnel : recul critique sur les procédures d'évaluation
Beatrice Brouette, Elena Schumacher, Isabelle Bragard, Stéphanie Delroisse, Céline 
Stassart, Anne-Marie Etienne

B13 Le syndrome d'épuisement professionnel (EP) ‘le Burnout' chez le personnel du 
laboratoire médical
Dorra Jebali

Méthodologie - Modérateur : Jean-Baptiste Lanfranchi

B14 La honte est-elle une variable trait ou une variable état ? Une tentative de réponse à 
travers les modèles Trait-State-Occasion (TSO)
Stéphane FAURY, Bruno Quintard, Kamel GANA

B15 Méthode d'évaluation de comorbidités - l'exemple de l'Episode Dépressif Caractérisé 
et du Trouble du Spectre de l'Autisme
Lucie Bellalou, Emilie Cappe

B16 Validation française d'une échelle évaluant les besoins en soins de support des 
aidants de patients atteints d'un cancer (SCNS-P&C)
Anne-Sophie Baudry, Amélie Anota, Franck Bonnetain, Christophe Mariette, Guillaume 
Piessen, Véronique Christophe

B17 Adaptation française de l'échelle Health Engagement Control Strategies (HECS) de 
Wrosch, Schulz et Heckhausen (2002)
Carolina Catunda, Fabienne Lemétayer, Eliane M. F. Seidl

Psycho-oncologie - Modératrice : Fabienne Lemétayer

B18 La qualité de vie des adolescents avec un passé de cancer pédiatrique : une 
approche comparative
Manon Florquin, Marie Saramago, Fabienne Lemetayer

B19 Influence des dispositifs de soins sur la qualité de vie des patients stomisés 
Toulousains et Martiniquais
Laury Beaubrun En Famille Diant, Florence Sordes, Teresa Blicharska

B20 Reconstruction mammaire et identité : quel(s) impact(s) ?
Anaïs Bergeron, Florence Sordes

B21 La langue vivante des Soins Palliatifs...
Laura Peyla, Claire Vitale, Jean-Jacques Grob

B22 Impact du glioblastome sur les capacités affectives, cognitives, sociales et la qualité 
de vie de l'aidant
Charlotte Dassonneville, Carole Ramirez, Véronique Christophe, Delphine Grynberg


