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Thèmes de recherche / Research interests
Mes recherches (au carrefour de la psychologie sociale et de la psychologie de la santé) portent sur les stratégies
d’ajustement aux situations perçues comme menaçant le bien-être psychosocial, et plus particulièrement le soi. Elles
comprennent trois aspects :
Théorique et conceptuel : processus d’évaluation des situations ; structure hiérarchique, dimensions,
catégorisations et fonctions du faire-face ; régulation du comportement, mécanismes de défense et coping ;
Méthodologique : conséquences de la stigmatisation et de la discrimination (sociale ou physique) au niveau
cognitif (performances), affectif (estime de soi) et social (identité) ; stratégies de faire face destinées à protéger
l’identité personnelle et/ou sociale ; mesure journalière du faire-face (état) ; burnout, soi, et identité professionnelle ;
phases de développement du burnout ;
Recherches appliquées à la psychologie de la santé : relations entre caractéristiques psychologiques
(personnalité, identité, estime de soi, efficacité personnelle), coping, et bien-être.

My research interests (at the meeting point of social psychology and health psychology) are focused on coping strategies
with situations perceived as threatening the psychosocial well-being, and more precisely the self. They include three main
orientations :
Theoretical and conceptual: situational appraisal ; hierarchical structure, dimensions, categorizations and
functions of coping; behavior regulation, defense mechanisms and coping;
Methodological: consequences of social/physical stigmatization and discrimination from a cognitive
(performance), affective (self-esteem) and social (identity) point of view ; personal/social identity protective coping
strategies; daily coping evaluation; burnout, self, and professional identity; phase model of burnout ;
Research applied to health psychology: relationships between individual traits (personality, identity, self-esteem,
self-efficacy), coping, and well-being.
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Chapitres d’ouvrage / Book chapters
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Recherches en cours / Research in progress
Les Risques Psychosociaux des psychologues : vécu professionnel, stress, burnout, identité professionnelle des
psychologues en pratique publique et privée, dans différents champs d’exercice professionnel
Étude nationale soutenue par la SFP et la FFPP
En collaboration avec : F-X. Lesage (PH CHU Montpellier), S. Berjot (Université de Reims)

Profils psychologiques et syndrome de l'intestin irritable
En collaboration avec : M. Bouchoucha (Université Paris Descartes, Hôpital Avicenne de Bobigny), G. Devroede (Faculté de
Médecine, Université de Sherbrooke), M. Hejnar et R. Benamouzig (Hôpital Avicenne de Bobigny)

Étude expérimentale des médiateurs de la dépersonnalisation dans le burnout.
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