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Organisation globale des sessions 
 

 Lundi 17 décembre Mardi 18 décembre Mercredi 19 décembre 
08:30 8h30-9h00 

Accueil des participants 
8h30-9h00 

Accueil des participants 
8h30-9h00 

Accueil des participants 
09:00 

09:30 

10:00 

9h00-10h30 
Symposium/ Sessions parallèles 2 

9h00-10h30 
Symposium/ Sessions parallèles 5 

10:30 10h30-11h00 
Pause café 

10h30-11h00 
Pause café 

11:00 

11:30 

12:00 

9h00-12h00 
Ateliers thématiques pré-congrès 

 
11h00-12h30 

Symposium/ Sessions parallèles 3 
11h00-12h30 

Symposium/ Sessions parallèles 6 

12:30 

13:00 

12h30-13h30 
Accueil des participants 

13:30 13h30-14h00 
Ouverture du 7ème congrès de l'AFPSA 

12h30-14h00 
Pause déjeuner 

12h30-14h00 
Pause déjeuner 

14:00 

14:30 

14h00-15h00 
Conférence plénière 1 

Pr Michael Murray 

14h00-15h00 
Conférence plénière 2 

Pr Andrea B. Horn 

14h00-15h00 
Conférence plénière 3 
Pr Emmanuelle Zech 

15:00 15h00-15h30 
Remise des prix posters 

Clôture du 7ème congrès de l'AFPSA 
15:30  
16:00 

15h00-16h30 
Session poster 1 

15h00-16h30 
Session poster 2 

16:30 16h30-17h00 
Pause café 

16h30-17h00 
Pause café 

17:00 

16h00-17h30 
Remise des diplômes Master 2 PC2S 

17:30 

18:00 

17h00-18h30 
Symposium/ Sessions parallèles 1 

17h00-18h30 
Symposium/ Sessions parallèles 4 

18:30 

19:00  

19:30 

18h45-20h00 
Assemblée générale de l’AFPSA 19h30 

Apéritif et soirée de gala 
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Lundi 17 décembre 2012 
 
8:30 – 9:00 Accueil des participants aux ateliers 
 
09:00 - 12:00  Ateliers thématiques pré-congrès  
 
12:30 - 13:30  Accueil des participants 
 
13:30 - 14:00  Ouverture du 7ème congrès de l'AFPSA – Amphi G 
 
14:00 - 15:00  Conférence plénière : Towards a social and political health psychology - 
Professeur Michael Murray – Amphi G 
 
15:00 - 16:30  Session Poster 1 

Emotions et Santé -  Modérateur : Cécile Dantzer  
 Adaptation et validation d'une tâche stressante en situation de laboratoire - 

Cecile Dantzer, Adeline Paignon, Laurie Mondillon, Sonia Pellissier – 
poster n°1 

 Cyberdépendance chez les adultes émergents : Relations avec les facettes 
de l'alexithymie - Eleftheria Konstantinou, Emilie Boujut– poster n°2 

 Liens entre anxiété et dépression dans la Sclérose en Plaques (SEP) - 
Sébastien Montel, Marie-Claire Gay, Catherine Bungener, P. Vrignaud, 
Michèle Montreuil – poster n°3 

 L'intelligence émotionnelle et l'anxiété chez l'enfant: quel lien? - Céline 
Stassart, Anne-Marie Etienne– poster n°4 

 Régulation émotionnelle et valeur sociale : réévaluer ses émotions pour se 
sentir à l'aise et pour bien agir - Gérald Delelis, Caroline Desombre, Astrid 
Mignon – poster n°5 

 Marqueurs neurophysiologiques des difficultés de Régulation émotionnelle 
– Guillaume Berna, Laurent Ott, Jean Louis Nandrino - poster n°6 

 
Maladie chronique – Modérateur : Marie Préau  

 Espoir et maladies chroniques - Emilie Divaret, Léonore Robieux, Jean-
Louis Tavani, Franck Zenasni – poster n°7 

 Evaluation d'un programme d'éducation thérapeutique chez des patients 
atteints d'artériopathie - Mathieu Jay, Aurélie Untas, Alain Prevost, Thierry 
Couffinhal – poster n°8 

 Le rapport au temps : facteur explicatif de la participation aux études 
longitudinales et à la prise en charge ? - Vanessa Laguette, Lionel Dany, 
Thémis Apostolidis, Philippe Roussel – poster n°9 

 
Santé & Société – Modérateur : Grégory LoMonaco  

 Etude comparative de dix sujets SDF fréquentant un Centre d'Hébergement 
d'Urgence et de dix sujets SDF vivant uniquement dans la rue: acceptation 
et refus de l'hébergement d'urgence - Gaétan Langlard, Evelyne Bouteyre, 
Amine Rezrazi – poster n°10 

 La construction sociale du « bien fumer » chez les consommateurs de 
cannabis : normes de consommation et risques - Estelle Delepau, Caroline 
Mouries, Lionel Dany, Themis Apostolidis – poster n°11 
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 Quelle place accordée à la santé dans le sport ? Etude des représentations 
sociales du sport et de la performance chez des sportifs professionnels et 
amateurs. - Anthony Piermattéo, Lionel Dany, Grégory Lo Monaco, 
Gersende Reymond, Marc Eyraud – poster n°12 

 Substance versus activité addictive : une distinction importante en matière 
de jugement social. - Anthony Piermattéo, Grégory Lo Monaco, Jean-Louis 
Tavani, Lionel Dany, Julie Collange, Solveig Le Laurain, Franck Zenasni – 
poster n°13 

 « Si c'est recommandé, c'est pas obligatoire, alors c'est inutile ». Analyse 
psychosociale des freins à la vaccination antigrippale chez les IDE(s) : vers 
une reconstruction sociale de la recommandation. - Grégory Lo Monaco, 
David Castella, Lionel Dany, Fabien Girandola – poster n°14 

 
Santé mentale et dépression – Modérateur : Claire Ducro  

 Approche clinique du délire et de ses modes de traitement en santé mentale 
- Simon Flémal, Alex Lefèbvre, Bernard Chouvier – poster n°15 

 Essai en psychologie clinique : traiter les pensées autorisant le suicide par 
la thérapie cognitive - Coralie Hatteschweiler – poster n°16 

 Influence des facteurs socio-démographiques et du phénomène algique 
dans la symptomatologie anxio-dépressive associée à la douleur chronique 
- Aminata O'reilly, Stacey Callahan – poster n°17 

 La dépression dans la Sclérose en Plaques: La voix peut-elle aider au 
diagnostic? - Sarah Jeannin, Marie-Claire Gay – poster n°18 

 
Maladies chroniques chez l'enfant et l'adolescent – Modérateur : Anne Marie 
Etienne  

 Etude des stratégies de coping de cinq adolescents et de leur mère - Julia 
Boulanger, Evelyne Bouteyre – poster n°19 

 La représentation de la maladie chez les adolescents haïtiens porteurs du 
VIH - Judite Blanc, Yoram Mouchenik – poster n°20 

 La surveillance post-traitements de l'adolescent en rémission de cancer. - 
Jean-Luc Sudres, Florence Sordes-Ader, Virginie Buttin-longueville – 
poster n°21 

 Le projet « Une communauté autour d'un bébé » : itinéraire d'une recherche 
en promotion de la santé - Nathalie Coulon, Julie Dewaele, Laurine 
Morisot – poster n°22 

 Qualité de vie des enfants atteints de mucoviscidose et de leurs parents : 
quels sont les prédicteurs ? - Anne-Marie Etienne, Fabienne Lemétayer, 
Pierre Missotten, Malorie Touchèque – poster n°23 

 Qualité de vie et santé mentale chez les adolescents obèses : une approche 
issue de la Théorie de l'Autodétermination (résultats intermédiaires) - Alain 
Guerrien, Nicolas Kalach, Catalina Iliescu, Pascale Gronnier, Amélie 
Rousseau, Marie Buttitta – poster n°24 

 
 
Soignants & Aidants – Modérateur : Xavier Borteyrou  

 Burnout et maltraitance chez le personnel soignant en gérontopsychiatrie - 
Elodie Paillard, Xavier Borteyrou – poster n°25 
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 Incidence du burnout parmi les radiothérapeutes belges - Bragard Isabelle, 
Isabelle Hansez, Anne-Marie Etienne, Philippe Coucke – poster n°26 

 Motivations, Anxiété Face à la Mort et Empathie chez les Bénévoles 
d'Accompagnement en Soins Palliatifs - Meriem Garbay, Marie Claire Gay 
– poster n°27 

 Qualité de vie des aidants familiaux de patients atteints de démences type 
Alzheimer - Fabienne Lemétayer, Carolina Catunda, Virginie Grandjean – 
poster n°28 

 
16:30 - 17:00  Pause café  
 
17:00 - 18:30  Symposium/ Sessions parallèles 1 
  

Santé mentale – Session 1A – Modérateur : Sébastien Montel – Salle B3.111 
 Facteurs individuels, sociaux et communautaires associés à la santé 

mentale d'un échantillon de 4075 étudiants français - Thomas Saïas, 
Enguerrand Du Roscoät, Laurentine Boinot, Romain Guignard, Jean-
Baptiste Richard, Fanny Sauvade, François Beck  

 Impulsivité, Alexithymie et Distorsions Cognitives: La personnalité 
spécifique des joueurs pathologiques en ligne. - Emilie Ducroz, Sebastien 
Montel, Christine Davidson  

 Implication du calepin visuospatial dans la génèse des intrusions 
traumatiques. - Rebecca Godard, Cyril Tarquinio, Javier Barcenilla  

 Métier, genre, reconnaissance et bien-être psycho-social des travailleurs et 
des travailleuses - Annalisa Casini, Céline Mahieu, Els Clays, Bart De 
Clercq, Isabelle Godin, France Kittel  

 Efficacité de la thérapie EMDR (Eye-Movement Desensitization and 
Reprocessing) chez les patients douloureux chroniques - perspectives 
cliniques - Marie-Jo Brennstuhl, Cyril Tarquinio  

 
Emotions et Santé - Session 1B – Modérateur : Cécile Dantzer – Salle B3.111 bis 

 Partage social des émotions et régulation émotionnelle chez les patients 
atteints de cancer : impact du sexe sur le type et l'efficacité des stratégies 
mises en place - Christelle Duprez, Magali Mahieuxe, Maureen Foure, 
Laurence Boutaud De La Combe, Marc Wetterwald, Laurence 
Detourmignies, Vanlemmens Laurence, Edith Vanlerenberghe, Jean-Briac 
Prevost, Véronique Christophe  

 Le non-partage social des émotions chez les personnes atteintes du 
VIH/SIDA - Nicole Cantisano, Bernard Rimé, Maria Teresa Munoz Sastre  

 Déterminants émotionnels de la qualité de vie lors de la première prise d'un 
traitement antitumoral médicamenteux : Un modèle d'équations 
structurelles - Tanguy Leroy, Stéphanie Clisant, Véronique Christophe  

 Facteurs modérateurs de l'anxiété et de la dépression au cours de la 
réhabilitation des blessures sportives - Alioune Touré, Elisabeth Spitz  

 
Approches qualitatives – Symposium Session 1C – Modérateur : Pascal Antoine – 

salle B2.208 
L'analyse interprétative phénoménologique : bilan et perspectives des premières recherches 
françaises  
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 Analyse qualitative du vécu émotionnel des praticiens face à l’annonce 
d’une mauvaise nouvelle en cancérologie – Armelle Desauw, Pascal 
Antoine, Stéphane Cattan, Véronique Christophe 

 Les pathologies du poids à l’adolescence et leur place au sein des relations 
familiales. Intérêt de l’approche qualitative phénoménologique – Jonathan 
Lachal, QUALIGRAMH, Marie-Rose Moro, Anne Revah-Levy  

 Analyse qualitative du vécu subjectif des femmes jeunes atteintes d’un 
cancer du sein et de leur partenaire lors de l’hormonothérapie – Mélanie 
Trocme, Pascal Antoine, Laurence Vanlemmens, Emmanuelle Fournier, 
Véronique Christophe  

 Cancer, relations interpersonnelles et soutien social : analyse psychosociale 
de l’expérience des patients - Stéphanie Blois-Da Conceicao, Michel Morin  

 
Douleurs aigues et chroniques – Symposium Session 1D – Modérateur : Colette 

Aguerre & Marie-Claire Gay – Amphi G 
Douleur chronique : compréhension des mécanismes, évaluation et prises en charge 

 Spécificités du fonctionnement émotionnel des douloureux chroniques - 
Dalhia El Bèze Rimasson, Marie-Claire Gay  

 Traits de personnalité prédicteurs des répercussions psycho-affectives de la 
douleur chronique - Baptiste Lignier, Odile Plaisant, Jean-Michel Petot  

 Examen de la structure factorielle et de la validité de critère de la version 
française du PSEQ, un questionnaire évaluant le sentiment d’auto-
efficacité envers la douleur – Colette Aguerre, Morgiane Bridou, Armel Le 
Gall, Michel Morel-Fatio, Isabelle Vannier  

 Spécificités, visées et bienfaits prometteurs d’un « Atelier Bien-être et 
Coping envers la Douleur chronique » (« ABCD ») - Colette Aguerre, 
Morgiane Bridou, Olivier Sorel, Isabelle Vannier  

 Impact d’une intervention multimodale de six-semaines sur la douleur et le 
handicap perçu de 280 patients souffrant de lombalgie chronique - Marie 
Claire Gay, Pierre Vrignaud, G Miranda, Michel Morel-Fatio  

 Les questionnements cliniques se rapportant à la prise en charge de la 
douleur chronique - Jessica Poussiere  

 
18:45 - 20:00  Assemblée générale de l'AFPSA – Amphi G 
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Mardi 18 décembre 2012 
 
08:30 - 09:00  Accueil des participants 
 
09:00 - 10:30  Symposium/Sessions parallèles 2  

 
Psycho-Oncologie et Oncologie Médicale – Symposium Session 2A – 

Modérateurs : Cécile Flahaut & Anne Brédart – Amphi G 
Recherches en psycho-oncologie : interventions auprès des patients et de leurs familles 

 Les effets de la consultation systématique en psycho-oncologie sur la 
détresse et l’adaptation de patientes atteintes d’un cancer du sein – David 
Ogez, Céline Brison, Philippe de Timary, Martine Berlière, Jean-Pascal 
Machiels, Emmanuelle Zech  

 Le soutien des conjoints de femmes atteintes d’un cancer du sein : 
perception du caractère aidant et liens avec l’ajustement face à la maladie - 
Alexandra Stulz, Diane Boinon, Sarah Dauchy, Sylvie Dolbeault, Anne 
Brédart. 

 Comment appliquer l’approche systémique développée dans le champ du 
traumatisme à la cancérologie ? - Juliette Desdouits, Karen Sadlier  

 Coping des patients en phase avancée du cancer et spécificités de la 
communication médicale en soins palliatifs - Carine Fouquet, Carole 
Bouleuc, Anne Brédart  

 
Activités physiques, sport et santé – Symposium Session 2B – Modérateur : Greg 

Décamps – salle B2.208 
Les effets délétères de l'activité physique intensive sur la santé des sportifs : corps, blessure et 
problématiques de santé 

 Impact d’une maladie handicapante chez le sportif : l’exemple de la 
sclérose latérale amyotrophique dans le football – Sandrine Maniez, Pierre-
François Pradat,  

 Etude des facteurs associés aux problèmes de santé chez les adolescents 
sportifs « subelites » - Julie Salla, Grégory Michel  

 La blessure sportive à répétition : une tentative pour en identifier les 
déterminants psychosociaux - Géraldine Tapia 

 Facteurs prédicteurs de l’insatisfaction corporelle masculine chez les 
sportifs : le cas de la dysmorphophobie musculaire - Romain Simon, Greg 
Décamps  

 
Vie scolaire, universitaire & Santé - Session 2C – Modérateur : Emilie Boujut – 

salle B3.111 bis 
 Contexte scolaire et bien-être des élèves - Noémie Baudoin, Virginie 

Hospel, Benoit Galand  
 Etude longitudinale et comparative des facteurs psychosociaux prédictifs 

du stress et de la qualité de vie des étudiants en Santé. - Angélique 
Bonnaud-Antignac, Françoise Nazih, Philippe Tessier, Jean-Benoit 
Hardouin  
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 Prédire la santé psychologique au travail (bien-être/détresse) chez les 
enseignants : une comparaison entre la France et le Québec - Pascale 
Desrumaux, Jean-Sébastien Boudrias, Murielle Ntsame-Sima, David Hatier  

 Le vécu d'enseignants intervenant auprès d'enfants ayant un trouble du 
spectre autistique - Emilie Boujut, Emilie Cappe  

 Améliorer l'envie de gouter des légumes chez des enfants d'âge scolaire: 
présentation ludique et focus groupe - Emilie Chanoni  

 
Handicap – Symposium Session 2D – Modérateurs : Gérald Delelis & Caroline 

Desombre – salle B3.111 
Surdité : regards croisés sur un handicap invisible encore peu exploré 

 Stéréotypes et surdité en milieu scolaire. Etude exploratoire de l’impact du 
mode de communication de l’élève sourd - Souad Anegmar, Annick 
Durand-Delvigne  

 L'accompagnement éducatif et social des jeunes sourds – Christelle 
Nevejans, Francine Roy  

 Surdité et implant cochléaire : quels seront les impacts sur le plan 
psychologique ? - Emmanuelle Ouhallab  

 Les Enfants Entendants de Parents Sourds (EEPS) - Laurent Sparrow, 
Sophie Petillat 

 
10:30 - 11:00  Pause café 
 
11:00 - 12:30  Symposium/Sessions parallèles 3 

Interactions familiales & Dyadiques - Session 3A – Modérateur : Aurélie Untas – 
salle B3.111 bis 

 Incidence de la résilience familiales et de la transmission générationnelle 
sur la co-occurrence trouble de stress post-traumatique/dépendance aux 
substances – Claire-Emmanuelle Laguerre  

 L'alexithymie influence-t-elle la gestion du stress dans le couple ? - Aurelie 
Untas, Michèle Koleck, Laetitia Idier  

 L'image du corps : une possibilité d'approche globale et intégrative. 
L'expérience d'un binôme psychologue – socio-esthéticienne. - Camille 
Reichling, Christine Marques, Hervé Perrier  

 Conséquences d'un programme psychoéducatif sur la qualité de vie des 
parents d'enfant ayant un TDAH - Stéphane Hauth-Charlier, Céline 
Clément, Sonja Finck  

 
Psychologie & Médecine - Session 3B – Modérateur : Angélique Bonnaud-Antignac 

– Amphi G 
 Burnout et dépression. Petit exercice de symptomatologie comparée - 

Renzo Bianchi, Claire Boffy, Coraline Hingray, Didier Truchot, Eric 
Laurent  

 Attachement, alliance et observance thérapeutiques dans les dermatoses 
chroniques - Marion Quenot, Aubeline Vinay, Khadija Chahraoui, Pierre 
Vabres  

 Facteurs de risque et impact émotionnel de l'erreur sur les professionnels 
de santé en réanimation médicale - Alexandra Laurent, Jean-Pierre Quenot, 
Khadija Chahraoui, Antoine Bioy, Laurence Aubert, Gilles Capellier 

Programme du 7ème congrès de l’AFPSA – Lille  les 17, 18 et 19 décembre 2012 8



 Etude comparative franco-tunisienne sur le Stress posttraumatique suite à 
l'accouchement – Astrid George, Nawel Hannachi, Luz Rita, Elisabeth 
Spitz  

 
Médecine Prédictive et Génétique – Symposium Session 3C – Modérateur : Carole 

Fantini – B2.208 
Clinique, santé et médecine génétique : quelles articulations possibles ? 

 Variations de l'état psychologique de patients porteurs d'une mutation SDH 
inclus dans un protocole national de dépistage des tumeurs (PGL-EVA) : 
premiers résultats - Khadija Lahlou-Laforêt, Aurore Caumont-Prim, 
Consoli Silla, Vincent Rohmer, Anne-Paule Gimenez-Roqueplo et 
l’ensemble des investigateurs du protocole PGL.EVA 

 L’adaptation psychologique à la maladie génétique : l’exemple de la 
dystrophie myotonique de Steinert. Perspective « intégrative » de l’analyse 
des composantes de l’adaptabilité psychologique - Benjamin Gallais  

 Comment comprendre la détresse liée au dépistage génétique lorsque les 
porteurs d’une mutation prédisposant aux cancers familiaux sein-ovaire et 
colon n’observent pas les memes patterns de réponses émotionnelles? Rôle 
de la régulation et du partage social des émotions - Marjolaine Corbeil, 
Carole Fantini-Hauwel, Sophie Lejeune-Dumoulin, Sylvie Manouvrier, 
Véronique Christophe, Philippe Vennin et le groupe oncogénétique 
clinique du Canceropôle Nord-ouest. 

 Vécu de la maladie de Rendu-Osler : une analyse qualitative exploratoire 
des patients affectés par des épistaxis fréquentes - Carole Fantini-Hauwel, 
Odile Boute-Benejean, Lucille Lepan, Elisabeth Ober, Pascal Antoine 

 
Psychologie communautaire – Symposium Session 3D – Modérateur : Thomas 

Saias – salle B3.111 
Approches communautaires en santé : quels modèles, quelles pratiques ? 

 Comment la psychologie de la santé peut-elle bénéficier des modèles de 
santé communautaire? - Thomas Saïas 

 Pratiques actuelles en santé mentale communautaire - Aude Caria 
 Promotion de la santé et santé communautaire chez les personnes âgées : 

quelles pratiques en France et à l'international ?- Julie Bodard, Lucette 
Barthélémy 

 Santé et approches communautaires dans l’intervention humanitaire - 
Thomas Saïas 

 
Douleurs aigues et chroniques - Session 3E - Modérateur : Michèle Koleck – salle 

B2.206 
 Facteurs psychologiques impliqués dans la perception de la douleur 

d'autrui. - Anne Courbalay, Thomas Deroche, Elise Prigent, Michel-Ange 
Amorim  

 Impact d'une intervention multimodale de six-semaines sur la douleur et le 
handicap perçu de 280 patients souffrant de lombalgie chronique. - Marie-
Claire Gay  

  « Se projeter dans le futur » : approches qualitatives du temps futur de 
patients douloureux chroniques et de non-patients - Séverin Guignard, 
Vanessa Laguette  
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 Profil de personnalité et adaptation dans la fibromyalgie : étude 
préliminaire à partir de 23 patientes - Emilie Bucourt, Virginie Martaillé, 
Sylvie Combes, Denis Mulleman, Odile Plaisant, Christian Réveillère, 
Robert Courtois  

 Vécu de l'amaigrissement d'un adolescent ayant subi une gastroplastie 
décrit au travers d'entretiens et de la réalisation de « dessins de soi » - 
Evelyne Bouteyre, De Wioletta Charry, Catherine Bensaken-Carlier 

 
12:30 - 14:00  Déjeuner  
 
14:00 - 15:00  Conférence plénière : For better, for worse: socio-affective pathways to 
health in close relationships - Professeur Andrea Horn – Amphi G 
 
15:00 - 16:30  Session Poster 2 

 
Ajustement dyadique en santé – Modérateur : Marie-Claire Gay  

 Ajustement psychosocial du couple face au cancer du sein: une approche 
dyadique. – Diane Raguenet-Pré, Bruno Quintard – poster n°29 

 Analyse qualitative du vécu subjectif de femmes jeunes atteintes d'un 
cancer du sein et de leur partenaire au cours de la chimiothérapie. - 
Mélanie Trocmé, Pascal Antoine, Laurence Vanlemmens, Emmanuelle 
Fournier, Véronique Christophe – poster n°30 

 Assertivité dans les couples et ajustement dyadique - Amandine Jolys, 
Jean-Luc Beaumont, Gérald Delelis – poster n°31 

 Attitude face aux conflits et ajustement dyadique : validité du « 
Communication Pattern Questionnaire » - Pascal Antoine, Aurélie Lecocq 
– poster n°32 

 Impact du Statut Conjugal et de la Satisfaction Conjugale sur le Vécu 
Émotionnel dans la Sclérose en Plaques - Juliette Rubin, Marie-Claire 
Gay– poster n°33 

 Interactions des couples dont l'un des membres souffre de sclérose en 
plaques - Evelyne Bouteyre, Jean-Michel Fatz– poster n°34 

 Rôle de l'acceptation des comportements dans l'ajustement dyadique : 
intérêt du Frequency and Acceptability of Partner Behavior Inventory - 
Pascal Antoine, François Allard – poster n°35 

 
Psycho-oncologie & Oncologie médicale – Modérateur : Sophie Lelorain  

 Compréhension du vécu émotionnel, affectif et familial des enfants atteints 
de leucémie - Jennifer Toussaint, Justine Gaugue – poster n°36 

 Etude longitudinale des besoins psychosociaux des conjoints de personnes 
atteintes d'un cancer : hiérarchisation et résolution de problème - Aurélie 
Wagener, Bénédicte Jonius, Martine Devos, Sophie Germain, Anne-Marie 
Etienne– poster n°37 

 Etude longitudinale du fonctionnement familial, de la détresse 
psychologique et des stratégies d'adaptation chez des patientes traitées pour 
un cancer du sein et leurs conjoints, lorsque des enfants jeunes vivent au 
sein de la famille : résultats des trois premières évaluations. - Sophie 
Claris-Domaison, Florence Sordes-Ader, Bernadette Rogé – poster n°38 
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 Impact psychologique et psychosocial du cancer du sein : exploration de 
l'image du corps et de la représentation de soi - Louise Rojas, Laboratoire 
de Psychopathologie et Processus de Santé - Louise Rojas, Emilie Cappe – 
poster n°39 

 L'expérience subjective de patients atteints d'un cancer lors du retour et du 
maintien à domicile - Amélie Salsmann, Armelle Desauw, Pascal Antoine, 
Véronique Christophe – poster n°40 

 Modèle prédictif multiniveau du repérage de la détresse des patients en 
oncologie - Sophie Lelorain, Anne Brédart, Sylvie Dolbeault, Serge Sultan 
– poster n°41 

 Une approche socio-normative de l'attitude combative face au cancer - 
Camille Galy, Amandine Meirone, Lionel Dany, Grégory Lo Monaco– 
poster n°42 

 
Santé et vieillissement – Modérateur : Elisabeth Spitz  

 Communication et Démence de Type Alzheimer : Les Effets d'un Atelier 
de Musicothérapie Favorisant la Stimulation Sensorielle – Alexandra 
Rouette, Marie-Claire Gay – poster n°43 

 Evaluer le bien-être subjectif des personnes âgées vivant en institution – 
Pascal Antoine – poster n°44 

 L'impact d'une intervention psychosociale et de sa fréquence sur le bien-
être et sur la qualité de vie de personnes âgées institutionnalisées 
présentant une maladie d'Alzheimer. - Jean-Bernard Mabire, Marie-Claire 
Gay – poster n°45 

 Santé et vieillissement : effet de l'âge et des douleurs sur l'amplification 
somatosensorielle - Janick Naveteur, Pascal Antoine, Camilo Charron – 
poster n°46 

 Vivre avec des troubles de la mémoire. Mise en place d'une étude des 
représentations et des stratégies d'ajustement chez les personnes venant 
consulter en Centre Mémoire de Ressources et de Recherche pour une 
plainte mnésique. - Anaïck Besozzi, Sébastien Montel, Christine Perret-
Guillaume, Elisabeth Spitz – poster n°47 

 
Vie universitaire & Santé – Modérateur : Laurent Muller  

 De l'échec universitaire universitaire au bien-être universitaire : Itinéraire 
d'un réflexe visuo-postural - Gilles Lecocq, Pascal Bourgeois – poster n°48 

 Etude des freins à la pratique de l'activité physique chez les étudiants de 
Licence - Laurent Muller, Ivana Grujic, Christiane Jeuch – poster n°49 

 Qualité de vie et précarité sociale chez les étudiants : une approche 
exploratoire auprès d'un échantillon de 64 étudiants en arts - Alicia Racine, 
Evelyne Bouteyre – poster n°50 

 
Travail & Santé – Modérateur : Marcel Lourel  

 Consultation pluridisciplinaire d'aide à la reprise du travail après un cancer 
: L'apport de groupes de parole pour la réinsertion professionnelle après 
cancer – Géraldine De Blasi, Evelyne Bouteyre, Laetitia Rollin – poster 
n°51 

 Etude de l'impact de la charge psychologique et des obligations familiales 
sur la santé psychologique des travailleurs gabonais. – Maganga 
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Bignoumba Rose De Lima, Pascale Desrumaux, Marcel Lourel – poster 
n°52 

 Le conflit travail-famille, l'épuisement professionnel et les processus 
transactionnels chez les agriculteurs - Alexandra Boutaud – poster n°53 

 Le maintien dans l'emploi de salariés bénéficiant d'une Reconnaissance de 
la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) : Retour d'expérience sur plus 
de 400 situations d'intervention - Nicolas Vispi, Tony Machado – poster 
n°54 

 Reconversion des sportifs de haut niveau : qu'apporte l'approche par le 
Locus of Control ? - Anne-Marie Ripert– poster n°55 

 
Handicap – Modérateur : Caroline Desombre  

 Adaptation d'Outils d'Evaluations Psychologiques pour une Population 
Sourde et Malentendante : Evaluation de la Satisfaction de la Vie et du 
Bien-être au moyen de « Satisfaction With Life Scale » et de l' « Outcome 
Rating Scale » - Naïma Boulet-Marcou, Marie-Claire Gay– poster n°56 

 Approche médicale et environnementale du handicap : une étude 
exploratoire - Caroline Desombre, Gérald Delelis, Souad Anegmar – poster 
n°57 

 Evaluation de l'efficacité d'un programme de formation aux habiletés 
parentales pour les parents d'enfants avec un TSA - Jennifer Ilg, Céline 
Clément, Stéphane Hauth-Charlier, Benoît Dutray, Laure Wolgensinger – 
poster n°58 

 Handicap visuel et employabilité - Audrey Balga, Bruno Gendron, Liliane 
Rioux – poster n°59 

 Thérapie assistée par le cheval et bien-être d'enfants polyhandicapés - 
Adélaïde Sirugue, Emilie Cappe – poster n°60 

 
16:30 - 17:00  Pause  Pause café  
 
17:00 - 18:30  Symposium/Sessions parallèles 4 

 
Travail et Santé - Symposium Session 4A – Modérateur : Nicole Rascle, Didier 

Truchot - Amphi G 
Travail, Santé et Etats émotionnels  

 Santé physique et idéations suicidaires chez les médecins généralistes. 
L’influence du burnout - Didier Truchot, Florent Lheureux, Xavier 
Borteyrou 

 Empathie clinique, empathie émotive et burnout des medecins generalistes 
- Franck Zenasni, Emilie Boujut, Sophie Lelorain, Serge Sultan 

 Mesure et analyse qualitative de la dissonance émotionnelle chez des 
professionnels lors des situations de soin en gériatrie - Gérard Guilbon, 
Nicole Rascle 

 Début de carrière d’enseignants et conservation des ressources : impact sur 
le burnout - Nicole Rascle, Laurence Janot 

 
Santé et Environnement - Symposium Session 4B - Modérateur : Ghozlane Fleury-

Bahi – salle B2.206 
Santé et Environnement : de la représentation sociale des risques à leur gestion 
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 Perception publique de la pollution de l’air et de ses effets sur la santé dans 
l’agglomération de Medellin, Colombie - Oscar Navarro, Mercedes 
Jiménez, Liliana Chavez 

 Risque et représentations sociales des Organismes Génétiquement 
Modifiés en France et aux Etats-Unis - Caroline Crawford, Karine Weiss 

 Effet de l’exposition à la pollution atmosphérique et de l’évaluation des 
risques sur la qualité de vie et la santé perçue - Ghozlane Fleury-Bahi, 
Marie Préau, Thouraya Annabi-Attia, Aurore Marcouyeux, Inga 
Wittenberg 

 De la représentation du risque environnemental à l’incertitude, Quels 
facteurs explicatifs de l’évolution des crises de Syndrome des Bâtiments 
Malsains - Dorothée Marchand, Joelle-Dorcas Laffitte, Karine Weiss, 
Olivier Ramalho, Franck Chaventré, Bernard Collignan 

 
Qualité de vie et bien-être - Session 4C - Modérateur : Florence Cousson-Gélie – 

salle B2.208 
 Les déterminants clinique et cognitif de la qualité de vie chez les 

adolescents atteints de mucoviscidose - Laura Brémont, Franck Salomé 
 Qualité de vie chez des adolescents et jeunes adultes atteints d'une ataxie 

de Friedreich - Catherine Bungener, Odile Boespflug-tanguy, Vincent 
Amelot, Jessica Save, Isabelle Husson, Anne Wallet  

 Approche psychosociale de la qualité de vie : une étude comparative du 
rôle de l'expérience du temps psychologique - Vanessa Laguette, Thémis 
Apostolidis, Lionel Dany 

 Intérêt et évaluation du dispositif "Art à l'hôpital" dans l'expérience de la 
maladie cancéreuse chez les adolescents et jeunes adultes - Marjorie 
Poussin, Alain Sagne, Patrice Redon, Tiphaine Manson 

 Qualité de vie chez les collégiens en surpoids en lien avec les perceptions 
d'autodétermination, de compétence et d'appartenance sociale - Alain 
Guerrien, Amélie Rousseau, Marie Buttitta  

 L'importance du soutien social et professionnel dans le développement de 
la santé psychologique : étude sur le bien-être et la détresse du personnel 
soignant - Tony Machado, Caroline Nicolas, Pascale Desrumaux  

 
Vieillissement et santé - Session 4D - Modérateur : Marie Préau – salle B3.111 bis 

 Sexualité, maladie d'Alzheimer et aidants formels : l'émergence d'un 
malaise - Alain Giami, Lorraine Ory  

 Maladie d'Alzheimer du sujet jeune : analyse du vécu des couples - Emilie 
Wawrziczny, Souhila Mahammedi, Florence Pasquier, Francine Ducharme, 
Pascal Antoine  

 Activités de loisir, estime de soi et qualité de vie chez les plus de 60 ans: 
santé et vieillissement dans une articulation dynamique. - Aubeline Vinay, 
Jean-michel Dortet-domenget  

 Participation sociale, soutien social et idéations suicidaires chez les 
personnes de plus de 65 ans - François Beck, Romain Guignard, Thomas 
Saïas, Julie Bodard  
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Risques en santé - Session 4E - Modérateur : Florence Terrade – salle B3.111 
 L'effet paradoxal de la communication persuasive en sessions d'éducation 

pour la santé. - Marie Christine Piperini 
 Fumer et faire face à une information sur les méfaits du tabac – Corinne 

Mazé, Jean-françois Verlhiac, Agathe Marandon  
 Les facteurs psychologiques en jeux dans la rechute de la maladie de Crohn 

: une étude exploratoire - Agathe Lainé, Alexandra Laurent, Stéphane 
Nancey 

 Se faire plaisir vs. se dépasser : enjeux en termes de santé autour du rapport 
à la performance chez des sportifs amateurs et professionnels. - Marc 
Eyraud, Gersende Reymond, Grégory Lo Monaco, Lionel Dany, Anthony 
Piermattéo  

 
19:30 - 22:00  Apéritif et soirée de gala 
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Mercredi 19 décembre 2012 
 
08:30 - 09:00  Accueil des participants 
 
09:00 - 10:30  Symposium/Sessions parallèles 5  

 
Handicap - Session 5A – Modérateur : Arnaud Delmaere – salle B2.208 

 Handicap : un concept qui évolue. - Arnaud Delmaere  
 Qualité de vie et processus d'ajustement de parents d'enfants ayant un 

trouble du spectre autistique : une étude exploratoire franco-québécoise - 
Emilie Cappe, Nathalie Poirier  

 Education à la vie affective, relationnelle et sexuelle au sein d'un foyer de 
vie accueillant des personnes avec une déficience intellectuelle - Arnaud 
Delmaere 

 Construction d'un outil d'évaluation des répercussions du handicap 
d'origine psychique ou cognitive : la Grille de Mesure de l'Activité et de la 
Participation (G-MAP) - Michèle Koleck, Antoinette Prouteau, Christian 
Belio, Catherine Barral, Jean-marc Destaillats, Jean-michel Mazaux  

 Efficacité d'un programme cognitif-comportemental auprès d'adolescentes 
placées en centre jeunesse : Quelle influence de la dépression et des 
troubles du comportement ? - Nadine Lanctôt, Stéphane Hauth-charlier  

 
Psycho-Oncologie & Oncologie Médicale - Session 5B – Modérateur :Lionel Dany – 

Amphi G 
 Représentations de la maladie et qualité de vie en oncologie - Patrice 

Cannone, Aude Templier, Lionel Dany, Fabrice Barlési 
 Annonce de mauvaises nouvelles en cancérologie : Comparaison des 

pratiques entre médecins et infirmières d'annonce - Elisabeth Spitz, 
Sébastien Montel, Marina Kretsch  

 Etude des changements spirituels en développement pour faire face à un 
mélanome: quels liens avec le bien-être subjectif? Marianne Bourdon, 
Nicolas Roussiau, Angélique Bonnaud-antignac  

 Quels troubles de la personnalité ont un impact péjoratif sur la qualité de 
vie des patientes prises en charge pour un cancer du sein ? - Vincent 
Camus, Isabelle Suzanne, Christian Réveillère, Paul Brunault  

 Participation à des groupes de parole chez les malades du cancer : une 
analyse psychosociale - Lionel Dany, Eric Dudoit, Florence Duffaud  

 
Santé et société - Session 5C – Modérateur : Themis Apostolidis – salle B3.111 bis 

 Représentations sociales de la prévention chez les professionnels de santé 
mentale - Laurentine Boinot, Thomas Saïas  

 Etude des représentations sociales des principales causes de maladies, chez 
des professionnels de santé versus leur public. – Marie Christine Piperini  

 Expériences et représentations du recours au don de sperme des couples 
receveurs : quels récits, quelles inscriptions familiales ? - Nikos 
Kalampalikis, Marjolaine Doumergue  

 Résilience du monde agricole : quelles ressources psychosociales 
protectrices du bien-être ? Cyril Tarquinio, Jean-baptiste Lanfranchi, 
Charlotte Mabire  
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 Santé et milieu carcéral: les troubles du sommeil - Anne-sophie Lassalle, 
Helene Picavez, Nathalie Przygodzki-lionet, Claire Leconte, Marc 
Hautekeete, Justine Muse 

 
Activités physiques, sport & Santé - Symposium Session 5D – Modérateur : Greg 

Décamps –  salle B3.111 
Troubles émotionnels et santé mentale face aux exigences de performance sportive 

 Prise de risques et accident en plongée sous-marine : recherche de 
sensations et traitement de l’information émotionnelle - Agnès Bonnet, 
Vincent Bréjard, Greg Décamps., Jean-Louis Pedinielli  

 Détresse psychique et vulnérabilité suicidaire chez l’adolescent sportif 
« subelite » - Julie Salla, Grégory Michel  

 Invincibles mais vulnérables : vers une modèle de santé harmonieuse 
systémique - Gilles Lecocq  

 Etude de la prévalence des troubles de la personnalité et de leurs 
commorbidités psychologiques et comportementales en population sportive 
- Katia M’Bailara, Greg Décamps  

 
10:30 - 11:00  Pause  Pause café  
 
11:00 - 12:30  Symposium/Sessions parallèles 6 

 
Éducation Thérapeutique du Patient - Symposium Session 6A – Modérateur : 

Mélanie Seillier – Amphi G 
Place du psychologue de la santé dans l'Education thérapeutique du patient 

 Les concepts de psychologie utilisés en ETP – Jessica Descamps  
 Impact des connaissances sur les symptômes anxieux et dépressifs dans le 

cadre d’un programme d’éducation thérapeutique réalisé auprès de patients 
en dialyse - Laetitia Idier; A.Untas ; N.Larroumet ; L.Lespinasse ; 
L.Capdepon ; S.Trolonge ; J.Bildet ;  R.Rascle ; P .Chauveau. 

 Impact d’un programme d’éducation thérapeutique du patient asthmatique : 
les apports de la psychologie de la santé - Jérôme Foucaud  

 
Psychologie & Médecine - Symposium Session 6B - Modérateurs : Véronique 

Christophe & Tanguy Leroy – salle B3.111 
Intérêts, enjeux, et conditions d'une collaboration entre recherche clinique et recherche en 
sciences humaines et sociales 

 Recherche clinique et approche psychosociale : Une décennie de données 
autour de la qualité de vie des patients infectés par le VIH - Marie Préau  

 La structuration de la recherche clinique en psycho-oncologie dans la 
région Nord pas de calais - Stéphanie Clisant  

 Ajustement émotionnel et qualité de vie des patients participant aux études 
cliniques en oncologie médicale : Résultats préliminaires d’une étude 
prospective de type cas-témoins - Tanguy Leroy, Stéphanie Clisant, 
Véronique Christophe  

 Qualification des études interventionnelles et non interventionnelles : 
Quels enjeux pour l’encadrement des recherches en psychologie de la 
santé? - Thomas Roche  
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Comportements violents : Recherches empiriques et Prise en charge cliniques - 
Symposium Session 6C - Modérateur : Claire Ducro – salle B3.111 bis 
Comportements violents: recherches empiriques et prises en charge cliniques 

 Evaluation du risque de récidive et intégration de cette évaluation au sein 
de la prise en charge pluridisciplinaire des agresseurs sexuels - Claire 
Ducro 

 Présentation d’une unité de prise en charge d’agresseurs sexuels internés en 
Défense Sociale - Oswald Pierre 

 Psychopathie et antécédents d’adversité - Ornella Giovagnoli 
 La perception de la qualité de vie en milieu carcéral - Xavier Saloppé  

 
Régulation émotionnelle dans l'anorexie mentale – Symposium Session 6D - 

Modérateur : Jean Louis Nandrino – salle B2.208 
 Conscience émotionnelle et liens affectifs chez les patientes souffrant de 

troubles alimentaires - Delphine Rommel, Jean-Louis Nandrino, Pascal 
Antoine, Vincent Dodin  

 Maintien de l'inhibition parasympathique après l'induction d'un état 
émotionnel négatif dans l'anorexie mentale - Delphine Rommel, Jean-Louis 
Nandrino, Julien de Jonckheere, Marie Swierczek, Vincent Dodin, Régis 
Logier 

 Trouble de la différenciation émotionnelle dans les familles des 
adolescentes présentant des troubles alimentaires subcliniques - Karyn 
Doba, Jean-Louis Nandrino, Guillaume Berna, Pascal Antoine 

 
12:30 - 14:00  Déjeuner  
 
14:00 - 15:00  Conférence plénière : Les interventions de deuil : plus de flexibilité pour 
plus d'efficacité - Professeur Emmanuelle Zech – Amphi G 
 
15:00 - 15:30  Remise des prix posters et Clôture du 7ème congrès de l'AFPSA – Amphi G 
 
16:00 - 17:30  Remise des diplômes Master 2 PC2S – Amphi G 
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Informations générales 
 
Adhésion AFPSA  
Si vous désirez adhérer à l'Afpsa, merci de télécharger le bulletin d'adhésion sur le site 
internet de l’AFPSA 
www.afpsa.fr 
 
Info pratiques sur le congrès 
Lieu : Université Lille 3 – Amphi G 
Station de métro : Pont de Bois 
Plus d’informations sur les itinéraires en métro, avion ou voiture sur le site de l’Université 
Lille 3 : http://www.univ-lille3.fr/universite/infos-pratiques/ 
 
Fin des inscriptions via la plateforme: 16 novembre 2012 
Site internet du congrès : http://evenements.univ-lille3.fr/afpsa/index.html 
 
 
Comité d’organisation 
- Membres de l’URECA EA 1059 : 

Pascal ANTOINE 
Guillaume BERNA 
Véronique CHRISTOPHE 
Caroline CLAISSE 
Emilie CONSTANT 
Xavier CORVELEYN 
Armelle DESAUW 
Gérald DELELIS 
Caroline DESOMBRE 
Karyn DOBA 
Claire DUCRO 
Martine DUHAMEL 
Christelle DUPREZ 
Emmanuelle FOURNIER 
Marie Charlotte GANDOLPHE 
François QUESQUE 
Eve LEGRAND 
Sophie LELORAIN 
Tanguy LEROY 
Astrid MIGNON 
Delphine ROMMEL 
Mélanie TROCME 
Michel VANDAMME 
 

- Promotion des étudiants du Master 2 « Psychologie Clinique et Sociale de la Santé »  
 
- Équipe de la MESHS USR CNRS 3185 : 

Jonathan Vouters 
Amandine Briffaut 
Frédéric Gendre 
Cynthia Pedroja 
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Comité Scientifique : 
Colette  Aguerre, Université de Tours 
Pascal Antoine, Université Lille 3 
Thémis  Apostolidis, Université d’Aix-Marseille 2 
Emilie  Boujut, Université Paris Descartes 
Véronique Christophe, Université Lille 3 
Florence  Cousson-Gelie, Université de Montpellier 
Cécile  Dantzer, Université de Savoie 
Lionel  Dany, Université Aix-Marseille 2 
Greg  Decamps, Université de Bordeaux 2 
Gérard Delelis, Université Lille 3 
Caroline Desombre, Université Lille 3 
Karyn  Doba, Université Lille 3 
Claire  Ducro, Université Lille 3 
Anne-Marie  Etienne, Université de Liège 
Aurélie  Gauchet, Université Paris Descartes 
Noëlle  Girault-Lidvan, Université Paris Descartes  
Myriam  Guedj, Université de Toulouse 
Michèle  Koleck, Université de Bordeaux 2 
Marcel Lourel, IUFM Nord-Pas de Calais, Université d'Artois 
Astrid Mignon, Université Lille 3 
Isabelle  Milhabet, Université de Nice 
Laurent  Muller, Université de Metz 
Jean-Louis  Nandrino, Université Lille 3 
Marie  Préau, Université de Lyon 2 
Bruno  Quintard, Université de Bordeaux 2 
Nicole  Rascle, Université de Bordeaux 2 
Christian  Reveillere, Université de Tours 
Florence  Sordes, Université de Toulouse 
Elisabeth  Spitz, Université de Metz 
Florence  Terrade, Université de Rennes 2 
Didier Truchot, Université de Bourgogne 
Aurélie  Untas, Université Paris Descartes 
 
 


