Equipe 3
Présentation de l'équipe "Psychopathologie et Psychologie de la santé"
L’équipe Psychopathologie et Psychologie de la Santé s’attache à étudier l’ajustement et la psychopathologie auprès de
personnes souffrant de maladies chroniques (cancer, diabète) ou à risque pour ces maladies, mais aussi auprès de
leurs proches et des personnes qui sont amenées à travailler avec elles.
Le programme de recherche de cette équipe comprend des travaux sur les troubles de l’humeur, l’ajustement à la mort
d’un proche ou encore le burnout des professionnels de la santé confrontés au soin de personnes souffrant de
pathologies chroniques, notamment le cancer.
Les travaux comprennent également l’étude des besoins psychologiques des personnes atteintes de maladies graves,
et ceux de leurs proches. Enfin, l’équipe travaille sur l’accès aux soins, l’effet de diverses interventions dans le cadre de
la prévention ou du traitement de ces patients.
The Psychopathology and Health Psychology team examines mechanisms of adjustment and psychopathology in
persons suffering from chronic disease (cancer, diabetes), or at risk for chronic disease, in close others, family
members, caregivers, and professionals.
The research program includes studies on mood disorders, bereavement, and burnout. Our team also examines the
psychological needs of persons suffering from serious medical conditions, as well as the needs of their close others.
Finally, our team studies interventions, from prevention efforts in at-risk populations to treatment studies and access to
care.
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Programme des séminaires (année 2017-2018)
Jeudi 14 septembre 2017 à 17h30 (salle 3017) :
Adaptation et addiction chez les adolescents et les jeunes adultes atteints de cancer, Solène Grégoire, doctorante.
Projet MindOb – Étude de l’influence de la pleine conscience sur l’impulsivité alimentaire, la motivation à l’activité
physique et la perte de poids chez le patient obèse : Essai contrôlé randomisé, Alexis Ruffault, doctorant.

Jeudi 19 octobre 2017 à 17h30 (salle 3017) :
Végétarisme, état de la question, Géraldine Dorard, MCF.

Jeudi 14 décembre 2017 à 17h30 (salle 3017) :
17h30-18h30 : Étude préliminaire sur la thérapie ICV (intégration du cycle de la vie) : comment les thérapeutes
décrivent-ils le sentiment d'intégration ? Sami Rejil (psychologue clinicien) et Manon Dubourg (psychologue clinicienne
et thérapeute ICV)
18h30-19h30 : Travail autour d'un article de Kristopher Lamore, doctorant : Étude prospective des interactions
conjugales dans le processus de décision d’une reconstruction mammaire suite à un cancer du sein,(à confirmer).

Lundi 12 février 2018 à 17h30 (salle 3017) :
Études sur les besoins d'aide et la satisfaction vis-à-vis des soins en psycho-oncologie, Anne Brédard, DR.

Jeudi 29 mars 2018 à 17h30 (salle 1014) :
Étude des relations familiales dans la maladie rénale chronique, Lucile Montalescot , doctorante.
Étude de l’ajustement affectif et sexuel des patients atteints d’un cancer du colon et des partenaires, Alexandra Stulz
, doctorante (à confirmer).

Jeudi 24 mai 2018 à 17h30 (salle 3017) :
Étude des processus décisionnels dans l'adoption de comportements actifs en simulation virtuelle, Alexis Ruffault,

post-doctorant.

