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57ème congrès de la Société Française de Psychologie
Liens et Interactions, Bien-Etre et Vulnérabilité :
Questions Actuelles
La Société Française de Psychologie, les unités de recherche en Psychologie, Neurosciences et Sciences de
l’Education de l’Université Paris Ouest Nanterre la Défense organisées en Fédération et l’UFR SPSE
proposent une thématique pour ce congrès au cœur de l’actualité et de l’articulation des pratiques et des
recherches en psychologie en France et à l’étranger.
Cette thématique touche des questions actuelles concernant les individus, les groupes, les institutions, leur
environnement et les événements de vie (positifs ou négatifs) qui ont un impact sur leurs modes de
fonctionnement. Ces questions impliquent un regard croisé entre des perspectives de recherche
fondamentales et appliquées. En effet, au travers de ces questions, ces deux aspects vont mutuellement
s’enrichir permettant aux psychologues, qu’ils soient chercheurs ou praticiens, d’affiner les conceptions
des fonctionnements et dysfonctionnements psychologiques.
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LA SFP
La Société Française de Psychologie est née en 1901 (alors nommée Société de
Psychologie ; elle prendra son nom définitif en 1941). La SFP est la 2nde société
savante de psychologie constituée à travers le monde, après l’American
Psychological Association créée en 1892. Différentes personnalités ont présidé cette
société.
La SFP, société savante traditionnelle de la psychologie française, contribue à la visibilité nationale et
internationale de la psychologie française : elle est membre de l’Union Internationale de Psychologie
Scientifique (IUPsyS) et soutient la représentation de la France aux congrès internationaux (Congrès
International de Psychologie, Congrès de l’Association Internationale de Psychologie Appliquée). Elle
représente la France à la Commission Internationale des Tests. Elle représente également, à travers le
Comité National Français de Psychologie Scientifique (CNFPs), l’interlocuteur de l’Académie des Sciences
pour la psychologie.
La SFP réunit un grand nombre de membres soucieux d’expliciter et d’échanger les savoirs qui fondent
notre discipline. Avec ses 9 organisations partenaires, elle représente environ 5 000 chercheurs,
enseignants-chercheurs et psychologues.

Contacts Presse :
Raphaël Trouillet, raphael.trouillet@univ-montp3.fr, Président de la Société Française de Psychologie
Emilie Boujut (emilie.boujut@parisdescartes.fr), Lionel Brunel (lionel.brunel@univ-montp3.fr) (DRP)
Gilles Lecocq (g.lecocq@ileps.org), Secrétaire Général
Kamel Gana (kamel.gana@u-bordeaux.fr), Président du Département Recherche
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L’UNIVERSITÉ PARIS OUEST NANTERRE LA DÉFENSE
Théâtre d'une histoire riche en événements qui ont
marqué le monde universitaire à la fin des années 60,
l'Université Paris Ouest Nanterre La Défense offre
aujourd'hui à sa communauté universitaire une perle rare
en région parisienne : un vrai campus de 32 hectares, situé
à deux pas de La Défense, le plus grand quartier d'affaires
d'Europe, et bien desservi par les transports en commun.
Lieu de vie et de culture avec sa piscine, ses espaces verts et son théâtre, l'Université se veut
aussi un lieu de formations de pointe, le tout adossé à une recherche reconnue dans le
monde et maintes fois primée, dans les domaines les plus divers.
L'université s'enorgueillit également de ses nombreux partenariats, à la
fois avec des établissements d'enseignement supérieur étrangers, mais
aussi avec les entreprises françaises et étrangères, attirées par les
milliers de diplômés issus de formations innovantes et exigeantes.
Paris Ouest s'est forgée ces dernières années une image à la hauteur
des ambitions d'un grand établissement, comme avaient pu le rêver ses
fondateurs.

Contacts Presse :
Maria Breidy, Responsable du
service.communication@u-paris10.fr

service

communication,

Tel.:

01.40.97.71.32,
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LE CONGRES
Le 57e congrès annuel de la Société Française de Psychologie : « Liens et interactions, bien-être et
vulnérabilité : perspectives actuelles » se déroulera à Nanterre du mercredi 7 au vendredi 9 septembre 2016.
Il est organisé en collaboration entre la Société Française de Psychologie, l’UFR SPSE (Sciences
Psychologiques et Sciences de l'Education) et les Equipes d'Accueil membres de la Fédération EPN-R
(Sciences de l’Education, Psychologie, Neurosciences-Recherche) à l’Université Paris Ouest Nanterre La
Défense. Ce congrès annuel est destiné à valoriser la recherche en psychologie en offrant un espace
d'actualisation des connaissances et de rencontre entre chercheurs (doctorants, post-doctorants, et
enseignants-chercheurs). La recherche en psychologie en France est florissante, dynamique, et plusieurs
laboratoires situés en Ile-de-France disposent d’une reconnaissance nationale et d’un début de
reconnaissance internationale dans ce domaine.
Ce congrès a pour vocation d’aborder la question de la vulnérabilité, thématique au centre de l’actualité de
la recherche scientifique en Psychologie et des questions de société. La notion de vulnérabilité est centrale
en Psychologie, entendu comment cette « possibilité à être blessé », la vulnérabilité est universelle. Elle
permet de prendre en compte l’individu à de nombreux niveaux : intrapsychique, interindividuel, sociétal et
sur des échelles spatiales et temporelles nombreuses et diverses. Elle permet également de rendre compte
des capacités humaines à faire face.
Cette manifestation permet de mettre en avant l’expertise des laboratoires d’Ile-de-France et renforce leurs
liens avec les différents centres de recherche : entre eux, mais également au sein du territoire français.
Enfin, la mise en place d’un tel congrès au sein d’une Université parisienne favorise l’attrait de ses
laboratoires pour les chercheurs, doctorants et post-doctorants, ainsi que l’initiation de nouvelles
collaborations de recherche.
Le congrès annuel de la SFP se tiendra pour la première fois à Paris. Il constituera une nouvelle occasion de
promouvoir la recherche en Psychologie menée au sein de l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense ainsi
que des autres universités de la Région Ile de France qui nous rejoindront à ce moment-là. C’est
particulièrement le cas de l’Université Paris 8. Au niveau régional, il s’agit de valoriser et de favoriser la
visibilité des compétences de production scientifique des laboratoires de recherche universitaire d’Ile de
France en Psychologie et Sciences de l’Education.
Outre le renforcement des liens entre les différentes unités de recherche de Psychologie, ce congrès permet
de renforcer des coopérations existantes avec d’autres instituts de recherche. C’est le cas pour l’INSHEA
(Institut National Supérieur de Formation et de Recherche pour l’Education des Jeunes Handicapés et les
Enseignements Adaptés) étant donné le thème abordé cette année (Liens et interactions, bien-être et
vulnérabilité : perspectives actuelles).

Contacts Presse :
Barbara Bonnefoy, Maître de Conférences en psychologie sociale, barbara.bonnefoy@u-paris10.fr, 06.77.94.08.61
Antonine Goumi, Maître de Conférences en psychologie cognitive, antonine.goumi@u-paris10.fr, 06.15.99.35.47
Régine Scelles, Professeur de psychopathologie, scelles@free.fr, 06.73.95.78.93
Jean-François Verlhiac, Professeur des Universités en Psychologie Sociale, jfv@u-paris10.fr, 06.85.64.53.92
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CONFERENCIERS INVITES

KIM BARD
DEVELOPMENT AND EMOTION IN STUDIES OF COMPARATIVE SOCIAL COGNITION

Kim Bard est Professeur en Psychologie Comparative du Développement à l’université de
Portsmouth (UK). Ses recherches en cognition sociale portent sur le développement comparé des
humains et des grands singes.
BORIS CYRULNIK
TENDANCES ACTUELLES DES RECHERCHES SUR LA RESILIENCE

Boris Cyrulnik est Psychiatre et Psychanalyste ; Il est connu pour avoir vulgarisé le concept de
« résilience » (renaître de sa souffrance).
YECHIEL KLAR
ON THE ABILITY TO STAND ABOVE THE FENCE AND SEE BOTH SIDES OF THE CONFLICT

Yechiel Klar est chercheur en Psychologie Sociale à l’université de Tel Aviv (IS). Ses recherches
portent sur les dynamiques de groupes dans les contextes de conflit.
GILLES SERAPHIN
L’APPORT DE LA PSYCHOLOGIE A LA PROTECTION DE L’ENFANCE. L’EXEMPLE D’UN ENJEU
D’ACTUALITE : LA DETERMINATION COLLECTIVE DES BESOINS DE L’ENFANT

Membre de l’Observatoire National de la Protection de l’Enfance (ONPE), Gilles Séraphin est
rédacteur en chef de la Revue Recherches Familiales, une revue scientifique (AERES) a comité de
lecture pluridisciplinaire.
ANDRE TRICOT
LES TECHNOLOGIES AIDENT-ELLES VRAIMENT L’APPRENTISSAGE ?

André Tricot est professeur de psychologie à l’ESPE de Toulouse (Université Jean Jaurès). Ses
recherches portent sur les apprentissages et leurs difficultés ainsi que sur les environnements
numériques. Il a été Coordonnateur du groupe d’élaboration des programmes du Cycle 2 (CP,
CE1, CE2) pour le Conseil Supérieur des Programmes (2014-15) et Président du jury de la
conférence de consensus sur le redoublement, CNESCO (Janvier 2015).
CHANTAL ZAHOUCHE
JEUNES ENFANTS CONFRONTES A DES TRAUMATISMES FAMILIAUX

Chantale Zahouche est Professeur de Psychologie à l’université de Toulouse Jean Jaurès. Ses
recherches portent notamment sur les inégalités sociales de santé, sur les enfants exposés aux
violences conjugales ou encore sur le développement des enfants en situation de vulnérabilité et
de précarité socio-économiques.
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57ème congrès de la Société Française de Psychologie
Liens et Interactions, Bien-Etre et Vulnérabilité :
Questions Actuelles
PROGRAMME
MERCREDI 7 SEPTEMBRE 2016
8H30 – ACCUEIL DES CONGRESSISTES – HALL BATIMENT B

9h00 → Ouverture
Introduction au 57ème congrès de la SFP – Amphi B2
En présence de Monsieur Jean-François Balaudé (Président de l’Université Paris Ouest Nanterre La
Défense), Raphaël Trouillet (Président de la Société Française de Psychologie), Jean-François Verlhiac
(Directeur de l’UFR SPSE), Régine Scelles (Présidente de la Fédération Recherche EPN-R)

9h30 → Conférence Invitée
Chantal Zaouche – Amphi B2 – Jeunes enfants confrontés à des traumatismes familiaux

10H30 – PAUSE CAFE – HALL DE L’AMPHI B2

10h30 → Session Poster A – Affichage toute la journée – Hall de l’amphi B2
11H00 –SESSIONS PARALLELES

Symposium Centenaire Ribot : Incidences passées, présentes et futures sur l'étude
neuroscientifique de la mémoire – Modératrice Marie de Montalembert – C12
Symposium L'actualité des liens d'attachement de l'enfant au sein de configurations relationnelles en
mutations – Modératrice Clémence Dayan – C104
Symposium Handicap et apprentissages : une diversité de méthodes de recueil de données –
Modératrice Anne-Laure Poujol – C106
Atelier Etude exploratoire de l'intelligence émotionnelle et sa relation avec l'usure de la compassion et la
résilience chez les psychologues cliniciens praticiens – Modératrice Maud Besançon – C202
Session Famille n°1 – Modératrice Lucia Romo – C102a
Session Psychologie Cognitive – Modératrice Laure Léger – C105
Session Langage – Modératrice Antonine Goumi – C13
12H30 – DEJEUNER

14h00 → Conférence invitée
André Tricot – Amphi B2 – Les technologies aident-elles vraiment l’apprentissage ?

15H00 → PAUSE CAFE

15h00 → Session Poster A (suite) – Affichage toute la journée – Hall de l’amphi B2
15H30-17H00 – SESSIONS PARALLELES

Symposium Comprendre, prévenir et gérer les risques psychosociaux au travail : Un regard croisé
entre recherches et pratiques – Modérateur : Jean-Louis Tavani – C106
Symposium Le (cyber) harcèlement chez l'enfant et l'adolescent : connaissances actuelles, outils
d'évaluation et pistes de prévention – Modératrice : Lucia Romo – C202
Session Liens – Modératrice Anne-Laure Poujol – C12
Session Santé et Maladie n°1 – Modératrice Nathalie Rigal – C13
Session Handicap – Modératrice Laurence Joselin – C102a
Session Cognition Incarnée n°1 – Modératrice Sandrine Vieillard – C104
Session Ecole – Modératrice Geneviève Bergonnier-Dupuy – C105
17H30 – CONFERENCE GRAND PUBLIC
Boris Cyrulnik - Amphi B2 – Tendances actuelles des recherches sur la résilience

19H00 – COCKTAIL D’OUVERTURE – HALL DE L’AMPHI B2
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JEUDI 8 SEPTEMBRE 2016
8H30 – ACCUEIL DES CONGRESSISTES – HALL BATIMENT B
09H00 – SESSIONS PARALLELES
Symposium Aux marges de l'éthique – Modérateur : Ahogni N'Gbala – C102a
Symposium La vulnérabilité au prisme d'une situation d'entretien en protection de l'enfance –
Modératrice Geneviève Bergonnier- Dupuy – C104
Symposium Traumatismes relationnels précoces en protection de l'enfance : penser
l'accompagnement – Modératrice Hélène Riazuelo – C 106
Atelier Le dispositif de la Clinique de la Multiplicité comme perspectives actuelles – Modératrice Sara
Skandrani – C202
Session Santé et Maladie n°2– Modératrice Nathalie Rigal – C12
Session Travail n°1 – Modérateur Kamel Gana – C13
Session Famille n°2 – Modératrice Lucia Romo – C105
10H30 – PAUSE CAFE – HALL DE L’AMPHI B2
10h30 → Session Poster B – Affichage toute la journée – Hall de l’amphi B2
11H00 – CONFERENCE INVITEE
Gilles Séraphin – Amphi B2 – L’apport de la psychologie à la protection de l’enfance. L’exemple d’un
enjeu d’actualité : la détermination collective des besoins de l’enfant

12H00 – DEJEUNER
13H00 – SESSIONS PARALLELES
Symposium La construction identitaire des personnes qui ont une déficience intellectuelle, tout au
long de la vie – Modératrice Constantina Badea – C12
Symposium Ancrages et étayages pour le sujet et au sein des groupes : enveloppes et modalités du
lien – Modératrice Régine Scelles – C104
Symposium Hommage à Josie Bernicot autour de ses dernières recherches dans le champ de la
pragmatique – Modératrice : Antonine Goumi – C106
Atelier Trauma, répétitions et jeu à l'adolescence – Modératrice Guillemine Chaudoye – C202
Session Résilience – Modérateur Bruno Quintard – C13
Session Petite Enfance – Modératrice Clémence Dayan – C102a
Session Dépendance – Modératrice Lucia Romo – C105
14H30 – CONFERENCE
Kim A. Bard – Development and emotion in studies of comparative social cognition – Amphi B2

15H30-17H30 – ASSEMBLEE GENERALE DE LA SFP

15H30 – PAUSE CAFE – HALL DE L’AMPHI B2

Amphi B2

Session Poster B (Suite Matinée)

17H30-18H30 –VISITING TOUR DU CAMPUS PAR LE SERVICE DU PATRIMOINE
20H30 – DINER DE GALA
Dîner de Gala en bateau-mouche sur la Seine
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VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2016
8H30 – ACCUEIL DES CONGRESSISTES – HALL BATIMENT B
09H00 – SESSIONS PARALLELES
Symposium Vulnérabilité et Environnement – Modératrice Barbara Bonnefoy – C12
Symposium Partage émotionnel dans les transitions et leur accompagnement – Modérateur Cyrille
Bouvet – C104
Symposium Retours au travail dans l'entreprise après une longue absence : processus
psychosociaux et organisationnels lors de la réintégration des salariés – Modératrice
Anne-Marie Vonthron – C106
Symposium Communication persuasive et promotion de la santé : perspectives actuelles –
Modérateur Hugo Bouxom – C202
Session Risque – Modérateur Sacha Parada – C13
Session Interculturel – Modératrice Peggy Chekroun – C102a
Session Cognition Incarnée n°2 – Modérateur Jean-Baptiste Légal – C105
10H30 – PAUSE CAFE – HALL DE L’AMPHI B2
10h30 → Session Poster C – Affichage toute la journée – Hall de l’amphi B2
11H00 – CONFÉRENCE INVITÉE
Yechiel Klar – On the Ability to Stand Above the Fence and See Both Sides of the Conflict – Amphi B2

12H00 – DEJEUNER
13H00 – SESSIONS PARALLELES
Symposium Radicalisation : quelle complémentarité des regards en psychologie ? – Modérateur
Jean-François Verlhiac – C12
Symposium Education positive : état des lieux et perspectives – Modérateur Fabien Fenouillet – C13
Symposium Troubles liés à l'usage de substances : facteurs de risques, contextes, cliniques –
Modérateur François Pommier – C106
Symposium Bien-être et connexion à la nature – Modératrice Barbara Bonnefoy – C202
Session Vie étudiante – Modératrice Nathalie De Kernier – C102a
Session Travail n°2 – Modératrice Anissa Dumesnil – C104
Session Bien être et vie quotidienne – Modératrice Laurène Houtin – C105
14H30 → PAUSE CAFE

14h30 → Session Poster C (suite) – Affichage toute la journée – Hall de l’amphi B2
15H00-16H00 – CEREMONIE DE CLOTURE DU CONGRES – AMPHI B2
15h00 → Clôture du congrès et Remise des Prix Pierre Janet – Amphi B2
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PROGRAMME DETAILLE
MERCREDI 7 SEPTEMBRE 2016
HEURES

ÉVÉNEMENT

08:30 - 09:00

Accueil des congressistes Hall Bâtiment B -

09:00 - 09:30

Ouverture : Introduction au 57ème congrès de la SFP - Amphi B2 - Discours d'ouverture Jean-François Balaudé, Président de l'université Paris Ouest Nanterre La Défense,
Raphaël Trouillet (Président de la Société Française de Psychologie), Jean-François
Verlhiac (Directeur de l’UFR SPSE), Régine Scelles (Présidente de la Fédération
Recherche EPN-R)

09:30 - 10:30

Conférence : Jeunes enfants confrontés à des traumatismes familiaux - Chantal
Zaouche - Amphi B2

10:30 - 11:00

Pause-Café et Session Poster A (Hall de l'amphi B2) - Affichage toute la journée

A

› "Si je ne connais pas je ne mange pas !" Raisonnement inductif et rejets alimentaires chez les jeunes
enfants - Camille Rioux, Centre de recherche, Institut Paul Bocuse, Université Aix Marseille, PSYCLE
EA3273 - Jérémie Lafraire, Centre de recherche, Institut Paul Bocuse - Delphine Picard, Université Aix
Marseille PSYCLE EA3273

B

› Action-Inaction, pensée contrefactuelle et attribution causale et émotion - Ahogni N'Gbala,
Université Paris Ouest Nanterre

C

› Adaptation française de la Multidimensional Assessment of Interoceptive Awareness
(fMAIA) - George Michael, Laboratoire d'Etude des Mécanismes Cognitifs

D

› Dis, c'est quand le regret ? Développement de la labélisation du regret, de la déception et du
soulagement - Caroline Beauvais, Laboratoire Paragraphe - Marianne Habib, Laboratoire
Paragraphe

E

› Ecrire avec une tablette tactile à l'école primaire : Analyse de l'activité des élèves de
CE2. - Caroline Beauvais, Laboratoire Paragraphe

F

› Effet de l'amorçage multi-sensoriel sur la récupération d'informations émotionnelles - Fabien
Cerrotti, Centre de Recherche en Psychologie: Cognition, Psychisme, Organisation

G

› Effet de la valence émotionnelle de textes sur l'acquisition de mots nouveaux - Nicolas Pfeiffer,
Université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis

H

› Effet des modes de présentation d'une histoire sur l'apprentissage incident de mots
nouveaux - Lucie Beauvais, Laboratoire d'Etude des Mécanismes Cognitifs

I

› Evaluation subjective du bonheur : validation psychométrique et normativité psychosociale de
l'expression publique du bonheur - Thierry Meyer, Laboratoire Parisien de Psychologie Sociale Antonia Csillik, Clinique Psychanalyse Développement - Fabien Fenouillet, Laboratoire CHArt UPO EA
4004

J

› Exploration et évaluation des processus d'apprentissage chez l'enfant polyhandicapé - Marine Boucher,
Master 1 de Psychologie clinique empirique et TCC, EA 4430 CLIPSYD, Université Paris Ouest Nanterre La
Défense

K

› Gare au gorille : Effet de l'amorçage de but sur la cécité attentionnelle - Hugo Bouxom, Fabrice
Gabarrot, Peggy Chekroun, Jean-Baptiste Légal, Laboratoire Parisien de Psychologie Sociale

L

› Influence de l'anticipation du regret dans la prise de risque à l'adolescence, en contexte social et
individuel - Marianne Habib, Laboratoire Paragraphe

M

› Influence des connaissances auditives et visuelles intégrées en mémoire sur la perception du
temps - Bertrand Coulombel, Laboratoire d'Etude des Mécanismes Cognitifs

N

› Influence du lexique émotionnel sur la reconnaissance des émotions faciales chez des enfants de 6 à 8
ans. - Anne-Elie Roger, Association écoute interculturelle dans un dispositif Inter Psy (E.I.D.I.P) - Louise Goyet,
Laboratoire Paragraphe, EA349 Equipe Compréhension, Raisonnement et Acquisition des Connaissances
(C.R.A.C.).
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HEURES

ÉVÉNEMENT
O

› L'efficacité d'un logiciel informatisé dans le dépistage des troubles de l'empathie chez les enfants
Aspergers - Khaled Bouafia, unité de recherche neurosciences, orthophonie et phoniatrie - Hanane
Taleb, unité de recherche neurosciences, orthophonie et phoniatrie

P

› L'influence des émotions sur la reconnaissance mnésique de mots chez les enfants d'âge
scolaire - Justine Seba, Université Paris Ouest Nanterre La Défense

Q

› La résolution de problèmes chez le chien : l'hésitation en tant que processus d'excitation et
d'inhibition ou conflit cognitif - Jacques Forget, Département de psychologie

R

› Le Débriefing : Un outil permettant d'optimiser le Transfert d'Apprentissage - José Samaniego, Laboratoire
Epsylon - Olivier Chambert-Loir, Ose Consulting - Adrien Tedesco, Laboratoire d'Etudes des Mécanismes
Cognitifs

S

› Le rôle des voies extra-géniculées dans le déplacement exogène de l'attention - Raphaël Mizzi,
Laboratoire d'Etude des Mécanismes Cognitifs

T

› Le stress dans un contexte de cyberdéfense : relations entre mesures subjectives et
physiologiques - Stéphane Deline, Laboratoire STICC

U

› Les jeunes et les programmes fictionnels : impact sur leurs représentations des métiers. - Marion
Bravo, Laboratoire Parisien de Psychologie Sociale

V

› Peut-on détecter le mensonge des autres ? Les femmes peu empathiques le peuvent ! - Geoffrey
Duran, Laboratoire d'Etude des Mécanismes Cognitifs

W

› Raisonnement critique et créativité : le recodage sémantique comme support de la flexibilité
cognitive - Calliste Scheibling-Sève, Laboratoire Paragraphe

X

› Réformer l'expertise psychologique et l'expertise psychiatrique judiciaires pour mieux éclairer les
décisions de justice - Jean-pierre Bouchard, Institut Psycho-Judiciaire, Pôle de psychiatrie médico-légale

Y

› Santé au travail des enseignants : nouvelles orientations dans l'étude des modes de
coping - Vincent Bréjard, Laboratoire de Psychopathologie, Langage et Subjectivité

Z

› TSA et culture au Maroc : La compréhension sociale ? - Abdellah el Abbady, Laboratoire de Psychologie
Sociale LPS Aix en Provence – Véronique Gousse, Laboratoire de Psychologie Sociale LPS Aix en
Provence

AA

› Une approche système unique de la métacognition - Philippe Servajean, laboratoire Epsylon

AB

› Une étude transdisciplinaire pour appréhender les troubles des apprentissages sous l'angle
instrumental - Aurélie Julien, Université Paris Ouest Nanterre la Défense, Laboratoire Cognitions
Humaine et Artificielle, CHArt UPON EA 4004

AC

› Une intervention pédagogique avec alertes exécutives dans la résolution de problèmes
arithmétiques chez des élèves de CM1 - Emeline Dufour, Université Paris 5, Paris Descartes Amélie LUBIN, Université Paris 5, Paris Descartes

11:00 - 12:30

Sessions Parallèles
Session Famille n°1 (C102a) – Modératrice : Lucia Romo

11:00 - 11:25

› Etude sur la qualité des liens institutionnels et familiaux de l'enfant confié en famille d'accueil - François-Xavier
Mayaux, Laboratoire de Psychopathologie et de Psychologie Médicale - Université de Bourgogne France-Comté

11:30 - 11:55

› « Un dispositif ethnoclinique groupal pour tisser les regards multiples posés sur les vulnérabilités
des liens familiaux .familiaux.» - Bamisso Olga, Approches en Psychopathologie psychanalytique et
Centre Devereux - Camille Curbilié, Centre Devereux et Approches en psychopathologie
psychanalytique

12:00 - 12:25

› Représentation de l´attachement maternelle et paternelle pour le fœtus : Étude avec des couples
portugais - Ana Camarneiro, École Supérieur d´Infermière de Coimbra - João Justo, Faculté de Psychologie
de Lisbonne

Symposium (C104) – Modératrice : Clémence Dayan
11:00 - 12:30

› L'actualité des liens d'attachement de l'enfant au sein de configurations relationnelles en
mutations - Séverine Euillet, Centre de Recherche Education et Formations, Université paris Ouest
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HEURES

ÉVÉNEMENT
Nanterre la Défense - Fabien Bacro, Centre de Recherche en Education de Nantes, Université de
Nantes,

Session Psychologie Cognitive (C105) - Modératrice : Laure Léger
11:00 - 11:20

› De l'inhibition à l'émancipation chez l'individu à Haut Potentiel Intellectuel - Maelle Maillard, Centre
de recherche interuniversitaire, Expérience, Ressources Culturelles, Education

11:20 - 11:40

› Le DETOUR, un nouveau modèle cognitif des interruptions et distractions - Cyril Couffe, Pôle
Recherche & Développement, Laboratoire d'Etude des Mécanismes Cognitifs

11:40 - 12:00

› Rôle des connaissances antérieures du domaine et de la complexité du problème à résoudre dans
la recherche d'informations - Aline Chevalier, Laboratoire CLLE (CNRS UMR 5263)

12:00 - 12:20

› L'assignation d'un objectif de performances a-t-elle un impact sur les processus attentionnels lors
de la recherche d'informations visuelles ? - Elodie Chauvet, Cognitions Humaine et ARTificielle

Symposium (C106) - Modératrice : Anne Laure Poujol
11:00 - 12:30

› Handicap et apprentissages : une diversité de méthodes de recueil de données - Esther Atlan,
Groupe de recherche sur le handicap, l'accessibilité et les pratiques éducatives et scolaires - Sabine
Zorn, Groupe de recherche sur le handicap, l'accessibilité et les pratiques éducatives et scolaires

Symposium (C12) - Modératrice : Marie de Montalembert

11:00 - 12:30

› Centenaire Ribot: Incidences passées, présentes et futures sur l'étude neuroscientifique de la mémoire - Serge
Nicolas, Laboratoire Mémoire et Cognition, INSERM UMR 894, Sorbonne Paris Cité - Pascale Piolino, Laboratoire
Mémoire et Cognition, INSERM UMR 894, Sorbonne Paris Cité - Pascale Gisquet-Verrier, Institut des
Neurosciences Paris-Saclay CNRS UMR 9197, Université Paris-Sud - Francis Eustache, INSERM U1077-EPHEUniversité de Caen

Session Langage (C13) - Modératrice : Antonine Goumi
11:00 - 11:25

› Quelle est la part commune de traitement entre l'épellation orale et l'écriture manuscrite : études
comportementale et électrophysiologique - Cyril Perret, Université de Poitiers

11:30 - 11:55

› Exploration du décours temporel d'accès aux codes allographiques en préparation de la réponse
verbale écrite - Cyril Perret, Université de Poitiers

12:00 - 12:25

› Rôle du feedback visuel en production manuscrite de mots isolés - Betty Laroche, Centre de
Recherches sur la Cognition et l'Apprentissage

Atelier (C202) - Modératrice : Maud Besançon

11:00 - 12:30

› Etude exploratoire de l'intelligence émotionnelle et sa relation avec l'usure de la compassion et la
résilience chez les psychologues cliniciens praticiens. - Hanane Taleb, laboratoire de psychologie
clinique université de SETIf2, unité de recherche neurosciences, orthophonie et phoniatrie - Khaled
Bouafia, unité de recherche neurosciences, orthophonie et phoniatrie

12:30 - 14:00

Déjeuner

14:00 - 15:00

Conférence : Les technologies aident-elles vraiment l’apprentissage ? - André
Tricot - Amphi B2

15:00 - 15:30

Pause-café et Session Poster A (suite matinée) - Hall de l'amphi B2

15:30 - 17:00

Sessions Parallèles
Session Handicap (C102a) - Modératrice : Laurence Joselin

15:30 - 15:50

› Fratrie et handicap : actualité des recherches et des pratiques - Régine Scelles, ClipsyD

15:50 - 16:10

› Processus d'adolescence et souffrance psychique chez des sujets accueillis en Institut-MédicoEducatif : au regard des liens aux pairs. - Marie-Anne Ecotière, Psychologie et Neurosciences de la
Cognition
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16:10 - 16:30

› Processus d'adolescence chez le sujet déficient moteur - Sophie PIVRY, Le Hameau de Gâtines Association Européenne des Handicapés Moteurs, EA4430 - ED139

16:30 - 16:50

› Approches individuelles et environnementales du handicap dans le cadre d'une cohorte
longitudinale pluridisciplinaire d'enfants, ELFE - Mélissa Arneton, Grhapes / INS HEA

Session Cognition incarnée n°1 (C104) - Modératrice : Sandrine Vieillard
15:30 - 15:55

› Perception spatiale et action : Construire l'espace perceptif à partir de contingences motosensorielles - Hélène Lestage, EA 2931

16:00 - 16:25

› Altération d'un effet de compatibilité Stimulus-Réponse par un apprentissage idéomoteur - Thomas
Camus, Dynamique des capacités humaines et des conduites de santé

16:30 - 16:55

› Des représentations motrices abstraites : le cas des objets saisissables - Justin Devesa, Équipe
Émotion, Cognition, Comportement, Laboratoire CeRSM

Session Ecole (C105) - Modératrice : Geneviève Bergonnier-Dupuy
15:30 - 15:50

› L'évolution du bien-être perçu des élèves à l'école primaire et au collège - Agnès Florin, Faculté de
psychologie, Centre de recherche en éducation de Nantes

15:50 - 16:10

› La scolarité d'adolescents sourds prélinguaux à 10 ans d'implantation cochléaire précoce - Lautaro
Diaz, Ecole Doctorale 158 : Cerveau, Cognition, Comportement, Service de psychiatrie enfant et
adolescent, Centre de recherche en épidémiologie et santé des populations

16:10 - 16:30

› La qualité de vie en contexte scolaire des élèves présentant une déficience intellectuelle âgés de 5 à 11
ans - Charlotte Coudronniere, Faculté de Psychologie, Université de Nantes, Centre de recherche en éducation de
Nantes

16:30 - 16:50

› Evaluation de la qualité de vie à l'école, les enfants ont leur mot à dire ! - Manuela Braud, Centre
de recherche en éducation de Nantes

Symposium (C106) – Modérateur : Jean-Louis Tavani
15:30 - 17:00

› Comprendre, prévenir et gérer les risques psychosociaux au travail : Un regard croisé entre
recherches et pratiques - Laurent Sovet, Centre de Recherche sur le Travail et le Développement Lionel Dagot, Laboratoire Parisien de Psychologie Sociale (LAPPS, EA 4386)

Session Liens (C12) - Modératrice : Anne-Laure Poujol
15:30 - 15:50

› Les problématiques de l'identité de genre : vulnérabilités psychiques du lien au corps et au
socius - Jean-Baptiste Marchand, Approche en Psychopathologie Psychanalytique

15:50 - 16:10

› Interactions et vulnérabilité en psychanalyse - François Pommier, CLIPSYD

16:10 - 16:30

› Le poids des contraintes situationnelles sur nos interactions sociales - Kévin Moinier, Dynamique
des capacités humaines et des conduites de santé

16:30 - 16:50

› Détecter le mensonge, une histoire de cœur - Geoffrey Duran, Laboratoire d'Etude des Mécanismes
Cognitifs

Session Santé et maladie n°1 (C13) - Modératrice : Natalie Rigal

15:30 - 15:50

› « Les personnes en surpoids ne savent pas se contrôler » : Effets d'un stéréotype relatif au surpoids sur
la performance de femmes se percevant en surpoids à une tâche d'autocontrôle - Laurène Houtin,
Laboratoire Parisien de Psychologie Sociale - Peggy Chekroun, Laboratoire Parisien de Psychologie
Sociale

15:50 - 16:10

› « Les personnes en surpoids mangent n'importe quoi » : Effets d'un stéréotype relatif au surpoids
sur les choix alimentaires. - Anissa Dumesnil, Laurène Houtin, Peggy Chekroun, Ysaline Painçon,
Laboratoire Parisien de Psychologie Sociale

16:10 - 16:30

› Narration et historisation : à propos du cas d'un préadolescent de 12 ans présentant un diabète
insulino-dépendant. - Vincent Bréjard, Laboratoire de Psychopathologie, Langage et Subjectivité

16:30 - 16:50

› « Bien grandir, Bien vieillir au sein d'une MARPA – Ecole » - Etude des apports
intergénérationnels - Laura Prouveur, Psychologie des âges de la vie

Symposium (C202) - Modératrice : Lucia Romo
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› Le (cyber) harcèlement chez l'enfant et l'adolescent : connaissances actuelles, outils d'évaluation
et pistes de prévention. - Juliana Guilheri, Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP Département de psychiatrie et psychologie médicale, Université Paris Ouest Nanterre La Défense EA CLIPSYD 4430 - Maud Lemercier-Dugarin, CHU Henri Mondor et hôpital Albert Chenevier Jean-Jacques Rémond, Université Paris Ouest Nanterre La Défense - EA CLIPSYD 4430

17:30 - 18:30

Conférence Grand Public : Boris Cyrulnik - Tendances actuelles des recherches sur
la résilience - Amphi B2

19:00 - 20:00

Cocktail d'ouverture (Hall de l'amphi B2)
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HEURES

ÉVÉNEMENT

08:30 - 09:00

Accueil des congressistes Hall Bâtiment B

09:00 - 10:30

Sessions Parallèles
Symposium (C102a) - Modérateur : Ahogni N'Gbala

09:00 - 10:30

› Aux marges de l'éthique - Ahogni N'Gbala, Université Paris Ouest Nanterre La Défense

Symposium (C104) - Modératrice : Geneviève Bergonnier-Dupuy
09:00 - 10:30

› La vulnérabilité au prisme d'une situation d'entretien en protection de l'enfance - Maryse Bournel
Bosson, Laboratoire de psychologie (EA 3188)

Session Famille n°2 (C105) – Modératrice : Lucia Romo
09:00 - 09:20

› Le groupe de parole : un espace de subjectivation pour les victimes d'inceste. - Pietri Mariel,
Laboratoire de psychopathologie clinique, langage et subjectivité (EA 3278)

09:20 - 09:40

› Histoire d'un lien mère/enfant : Entre violence et traumatisme, où se cache le sens ? - Céline Attard,
Université de Corse Pascal Paoli

09:40 - 10:00

› Frères et sœurs de patients souffrant de schizophrénie : niveau de qualité de vie et ses
déterminants - Léa Plessis, Aix-Marseille Université

10:00 - 10:20

› Quelle est la place du partenaire dans le processus de décision d'une reconstruction mammaire suite
à un cancer du sein? - Léonor Fasse, Laboratoire de Psychopathologie et psychologie médicale

Symposium (C106) – Modératrice : Hélène Riazuelo
09:00 - 10:30

› Traumatismes relationnels précoces en protection de l'enfance : penser l'accompagnement. - Didier Drieu,
CERReV - Marion Feldman, Laboratoire - Jalal Jerrar Oulidi, CERReV et MECS Association Le Gite et SPeNe

Session Santé et maladie n°2 (C12) - Modératrice : Natalie Rigal
09:00 - 09:20

› Vécu psychologique, anxiété et qualité de vie après transplantation hépatique - Alycia Aubert, Psychologue
Clinicienne, Unité de Transplantation Hépatique CHRU Besançon, Doctorante LPPM Dijon

09:20 - 09:40

› « Corps gros, corps vulnérable : quand l'obésité met en maux le poids de toute une vie. Après la
gastroplastie, quel processus de résilience?... » - Joris Mathieu, Laboratoire de psychologie de
l'interaction et des relations intersubjectives

09:40 - 10:00

› Quand le mouvement d'approche l'emporte : la valeur intégrative de la motivation d'approche/évitement
dans la communication sur la protection de la santé (risque microbiologique) - Thierry Meyer, Laboratoire
Parisien de Psychologie Sociale - Vincent Dru, Centre de Recherche sur le Sport et le Mouvement Pauline de Pechpeyrou, Centre d'études et de recherches sur les organisations et la stratégie.

10:00 - 10:20

› Vieillissement cognitif normal et pathologique : Effet du type de plainte cognitive sur le bien-être
subjectif - Hélène Mottier, CLLE-LTC, Université de Toulouse, CNRS, UT2J- Liliana Rico Duarte, CLLE-LTC,
Université de Toulouse, CNRS, UT2J, France - Eric Raufaste, CLLE-LTC, Université de Toulouse, CNRS, UT2J

Session Travail n°1 (C13) - Modérateur : Kamel Gana
09:00 - 09:20

› Processus de socialisation organisationnelle de jeunes recrues d'orientation sexuelle
minoritaire - Poyraz Sahin, Laboratoire Parisien de Psychologie Sociale

09:20 - 09:40

› Première validation de l'échelle de “Style d'Attachement au Lieu de Travail” (SALT) - Fabrizio Scrima,
Laboratoire PSY-NCA

09:40 - 10:00

› Préjugés et recrutement : l'étude des effets conjoints des caractéristiques du candidat et de
l'orientation à la dominance sociale des recruteurs sur l'évaluation de candidatures fictives à un poste
de manager - Jeanne Boisselier, Laboratoire de Psychologie des Pays de Loire

10:00 - 10:20

› Qualité de vie au travail des Psychologues de l'accompagnement professionnel en France, effet de
l'organisation et/ou des facteurs humains ? - Eric DOSE, Psychologie : Interactions, Temps, Emotions, Cognition

Atelier (C202) : Modératrice : Sara Skandrani
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09:00 - 10:30

10:30 - 11:00

› Le dispositif de la Clinique de la Multiplicité comme perspectives actuelles. - Olga Bamisso,
Approches en Psychopathologie psychanalytique et Centre Devereux

Pause-café et Session Poster B (Hall de l'amphi B2) - Affichage toute la journée

A

› "Aux contextes de l'Alexignosie" - Daniella Angueli, Association for Psychosocial Studies, Laboratoire
de Psychopathologie UFR Rennes 2, France, Société Française de Psychologie

B

› Adolescents et Jeunes Adultes atteints de cancer: entre adaptation et conduites addictives - Solène
Grégoire, Laboratoire de Psychopathologie et Processus de Santé

C

› Améliorer le bien-être de l'animal et de son propriétaire: Projet clinique à l'interface entre la
psychologie humaine et la médecine vétérinaire du comportement - Sarah Jeannin, LECD, Université
Paris Ouest Nanterre La Défense

D

› Coping proactif et mécanismes d'autorégulation : Facteurs motivationnels, personnels,
transactionnels et contextuels : Une approche expérimentale. - Sacha Parada, Laboratoire Parisien de
Psychologie Sociale (EA 4386) - Corinne Mazé, Laboratoire Parisien de Psychologie Sociale (LAPPS,
EA 4386) - Jean-François Verlhiac, Laboratoire Parisien de Psychologie Sociale (EA 4386)

E

› Culture d'entreprise occidentale et valeurs culturelles au travail en contexte organisationnel gabonais:
Rôle médiateur des valeurs individuelles - Nadie Judicaëlle Pambo, Université de Franche-Comté

F

› Défis de la Psychologie dans un Hôpital Général de la ville de Mexico et comment ils ont été
affrontés. - Miguel Sandoval Maza, Miguel Sandoval Maza

G

› Expérimentation politique de l'amitié sur communautés de l'internet à partir de la théorie des affects
chez Spinoza - Lívia Godinho Nery Gomes Azevedo, Universidade Federal de Sergipe

H

› Facteurs d'utilisation d'une aide-mémoire externe et de son efficacité au cours du
vieillissement - Clémence Mazzocco, Dynamique des capacités humaines et des conduites de santé

I

› From natural to artificial resiliency to prevent substance abuse in the Arab world (example of
Algeria) - Hanane Taleb, laboratoire de psychologie clinique université de SETIf2, unité de recherche
neurosciences, orthophonie et phoniatrie - Khaled Bouafia, unité de recherche neurosciences,
orthophonie et phoniatrie

J

› Implementation of a mindfulness-based intervention among adolescents with behavior
disorders - Benjamin Roux, Laboratory for Experimental Psychopathology, Université Catholique de
Louvain

K

› Intercultural interactions in the classroom: the experience of a psychology student wixarika - MoralesSánchez Adriana, Universidad de Guadalajara

L

› L'effet médiateur des émotions positives sur la relation entre le sens que l'éthique donne à notre
travail et la satisfaction envers les environnements de travail. - Marguerite Morice, LAPPS

M

› L'impact psychologique de la chute : analyse de l'expérience corporelle et émotionnelle de la personne âgée et effets
sur la qualité de vie - Gabriela Navarro Ocampo, Université Aix Marseille, LPCLS EA 3278

N

› La Satisfaction Environnementale au Travail : étude comparative entre employés de bureau de deux
universités tunisienne et française - Eva Moffat, Laboratoire Parisien de Psychologie Sociale - Liliane
Rioux, Laboratoire Parisien de Psychologie Sociale

O

› Les représentations sociales de la mondialisation en Côte d'Ivoire - François Joseph Azoh, Groupe de
recherches sur les représentations sociales

P

› Mutations rituelles et aménagements du lien social comme facteurs de vulnérabilité chez les endeuillés.
Un usage de l'hypnose clinique. Jean-Sébastien Leplus-Habeneck, Laboratoire de psychopathologie et de
psychologie médicale - Antoine Bioy, Laboratoire de psychopathologie et de psychologie médicale

Q

› Outcome-process relationship in two Jungian psychodrama long term groups: a longitudinal
study. - Cinzia Guarnaccia, Laboratoire Parisien de Psychologie Sociale

R

› Perception du diabète de type 1 par les adolescents et leurs parents : impact de l'auto- et de l'hétéro- évaluation sur la
qualité de vie des adolescents - Johanna Terrasson, CRPCC - Laboratoire de Psychologie Sociale. UHB

S

› Schizophrénie et troubles du comportement alimentaire: que sait-on ? - Sasha Mathieu, Laboratoire
de Psychopathologie et Processus de Santé
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› The role of resilience on psychological adjustment in adolescent victims of caregiver abuse - Alba
Pérez-González, Grup de Recerca en Victimització Infantil i Adolescent - Universitat de Barcelona,
Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya

U

› Utilisation des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication, qualité de vie et adaptation
sociale : étude exploratoire auprès de 508 enfants âgés de 9 à 12 ans - Laurence Berdot-Talmier, LISST-CERS

V

› Comment accompagner le jeune enfant qui perd son parent suite à un cancer ? - Marthe Ducos

W

› Usage des NTIC et organisation du travail perçue - Kader Kane Inagnibomoua et Liliane Rioux,
Laboratoire Parisien de Psychologie Sociale

11:00 - 12:00

Conférence : Gilles Séraphin - L’apport de la psychologie à la protection de l’enfance.
L’exemple d’un enjeu d’actualité : la détermination collective des besoins de l’enfant - Amphi
B2

12:00 - 13:00

Déjeuner

13:00 - 14:30

Sessions Parallèles
Session Petite Enfance (C102a) - Modératrice : Clémence Dayan

13:00 - 13:20

› La question de la contrainte physique et de ses conséquences en néonatalité - Vanessa André,
C.N.R.S., Laboratoire d'Ethologie Animale et Humaine, UMR 6552, Rennes

13:20 - 13:40

› Évaluation des stratégies de régulation émotionnelle de l'enfant d'âge préscolaire : le cas des enfants
confiés à l'aide sociale à l'enfance - Pauline Simon Herrera, Laboratoire de Psychopathologie et
Neuropsychologie

13:40 - 14:00

› Carences socio environnementales, abus en enfance et Intimate Partner Violence (IPV): un modèle
d'association multifactoriel. - Cinzia Guarnaccia, Laboratoire Parisien de Psychologie Sociale

14:00 - 14:20

› Dépression prénatale et soutien à l'autonomie de la part de l'équipe soignante : impact sur la
perception du lien mère-enfant. - Nawel Hannachi, Université de Lorraine.

Symposium (C104) - Modératrice : Régine Scelles
13:00 - 14:30

› Ancrages et étayages pour le sujet et au sein des groupes : enveloppes et modalités du lien - Françoise Hatchuel,
centre de recherches éducation formation - Equipe savoir, rapport au savoir et processus de transmission

Session Dépendance (C105) - Modératrice : Lucia Romo
13:00 - 13:20

› Etude de la personnalité et des mécanismes de défense chez les femmes
alcoolodépendantes. - Aurélien Ribadier, Laboratoire de Psychopathologie et Processus de Santé Isabelle Varescon, Laboratoire de Psychopathologie et Processus de Santé

13:20 - 13:40

› Initiation du soin en toxicomanie : regard des jeunes adultes consommateurs du Québec sur leur
expérience d'accès au soin - Vincent Wagner, Laboratoire de Psychologie des Pays de la Loire

13:40 - 14:00

› La pratique des jeux vidéo en ligne : un refuge pour les joueurs ? - Jessica Marchetti, Laboratoire de
Psychopathologie et Processus de Santé

14:00 - 14:20

› Social Cognitive Impairments in Alcohol-Dependent Individuals - Milka Theodorou, Centre de
Recherche en Psychologie - Cognition, Psychisme, Organisation

Symposium (C106) - Modératrice : Antonine Goumi
13:00 - 14:30

› Hommage à Josie Bernicot autour de ses dernières recherches dans le champ de la pragmatique - Antonine Goumi,
Cognitions Humaine et ARTificielle - Olga Volckaert-Legrier, Octogone Unité de Recherche Interdisciplinaire - Lucie
Broc, Centre de Recherches sur la Cognition et l'Apprentissages, Université de Poitiers, Sandrine Belkadi

Symposium (C12) – Modératrice : Constantina Badea
› La construction identitaire des personnes qui ont une déficience intellectuelle, tout au long de la
vie. - Anne-Laure Poujol, Laboratoire de Psychologie et Neurosciences de la cognition et de l'affectivité
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- Sabine Chatroussat, ClipsyD - Régine Scelles, ClipsyD - Marie-Anne Ecotière, Psychologie et
Neurosciences de la Cognition

Session Résilience (C13) - Modérateur : Bruno Quintard
13:00 - 13:20

› De la résilience scolaire à la résilience affective : étude de l'évolution du processus de résilience dans
le temps - Manuela Braud, Centre de recherche en éducation de Nantes

13:20 - 13:40

› Le haut potentiel intellectuel, symptôme contemporain ou facteur de résilience ? - Catherine Weismann-Arcache,
Laboratoire Psychologie et Neurosciences de la Cognition et de l'Affectivité (EA 4700)

13:40 - 14:00

› Résilience assistée et réussite sportive à l'adolescence : Vers un renouvellement des pratiques
cliniques du psychologue dans les espaces-temps sportifs - Gilles Lecoq, ILEPS Cergy & CRP EA
7223 UPJV, Territoires de l'éducation, de l'adaptation et du management du sport et de la santé François Basset, CRP EA 7223 UPJV

14:00 - 14:20

› Vulnérabilité et résilience des élèves haïtiens dans le contexte post séisme en Haïti - Jeff Matherson
Cadichon, Laboratoire de Psychopathologie et de Psychologie Médicale (LPPM) Université de
Bourgogne Franche-Comté - Pôle AAFE - Daniel Dérivois, Laboratoire de Psychopathologie et de
Psychologie Médicale (LPPM) Université de Bourgogne Franche-Comté - Pôle AAFE

Atelier (C202) - Modératrice : Guillemine Chaudoye
13:00 - 14:30

› Trauma, répétitions et jeu à l'adolescence - Cyndie Jamme, CMP de la Harpe - Roger d'Orazio, centres de
planification le Perreux/Limeil Brevannes/La Queue en Brie - Marine Strauss-Kahn, hôpital Sainte Anne

14:30 - 15:30

Conférence : Development and emotion in studies of comparative social cognition Kim A. Bard - Amphi B2

15:30 - 17:30

Assemblée Générale de la SFP (Amphi B2)
&
Pause-café avec Session poster B (suite matinée) (Hall de l'amphi B2)

17:30 - 18:30

Visiting Tour du campus par le service du patrimoine

20:30 - 23:00

Dîner de Gala - Dîner en bateau mouche sur la Seine
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VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2016
HEURES

ÉVÉNEMENT

08:30 - 09:0
0

Accueil des congressistes Hall Bâtiment B

09:00 - 10:3
0

Sessions Parallèles
Session Interculturel (C102a) - Modératrice : Peggy Chekroun

09:00 - 09:20

› Auto-affirmation et préjugés à l'égard des immigrés: le rôle de la menace identitaire et des valeurs
politiques – Constantina Badéa, Jean-Louis Tavani, Jean-François Verlhiac, Thierry Meyer, Laboratoire
Parisien de Psychologie Sociale

09:20 - 09:40

› Personnalité et bien-être psychologique chez les personnes âgées gabonaises et françaises : Rôle
médiateur du soutien social perçu et de l'amour compassionnel - Charlay Indoumou Peppe, Psychologie:
Interactions, Temps, Emotions, Cognition

09:40 - 10:00

› Pour une prise en charge systémique des femmes violées en République Démocratique du
Congo - Nathalie Duriez, Laboratoire de Psychopathologie et Neuropsychologie

10:00 - 10:20

› Quand l'origine ethnique modère la perception des politiques d'intégration en France: effets sur le
sentiment de menace, le bien-être et les processus identitaires - Nada Negraoui, Laboratoire PErSEUs

Symposium (C104) - Modérateur : Cyrille Bouvet
09:00 - 10:30

› Partage émotionnel dans les transitions et leur accompagnement - Isabelle Olry-Louis, Laboratoire
Parisien de Psychologie Sociale

Session Cognition incarnée n°2 (C105) - Modérateur : Jean-Baptiste Légal
09:00 - 09:25

› Stimulations motrices et cognition numérique : mouvement des yeux et performances
mathématiques - Joël Cretenet, CeRSM

09:30 - 09:55

› The dynamic consequences of language comprehension: when reading make you more
stable - Frédéric Collin, Dynamique des capacités humaines et des conduites de santé

10:00 - 10:25

› Compatibilités visio-motrices et conséquences simulées des actions. - Arthur Michalland, Dynamique
des capacités humaines et des conduites de santé

Symposium (C106) - Modératrice : Anne-Marie Vonthron
09:00 - 10:30

› Retours au travail dans l'entreprise après une longue absence : processus psychosociaux et
organisationnels lors de la réintégration des salariés - Anne-Marie Vonthron, Equipe Travail, Ergonomie,
Orientation & Organisations du Laboratoire Parisien de Psychologie Sociale EA 4386

Symposium (C12) - Modératrice : Barbara Bonnefoy
09:00 - 10:30

› Vulnérabilité et Environnement - Elsa Causse, Marie-Line Félonneau, Dorothée Marchand, Geneviève
Brisson, Béatrice Gisclard, Colin Lemée, Ghozlane Fleury-Bahi, Oscar Navarro

Session Risque (C13) - Modérateur : Sacha Parada
09:00 - 09:20

› Jeux d'asphyxie chez les écoliers de 9-12 ans : quel contexte d'initiation ? - Juliana Guilheri,
Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP - Département de psychiatrie et psychologie médicale,
Université Paris Ouest Nanterre La Défense - EA CLIPSYD 4430

09:20 - 09:40

› Perception des risques : Alcool et volant, quand un risque peut en cacher un autre - Bérénice Saidah,
Laboratoire de Psychologie des Cognitions

09:40 - 10:00

› Quelles dimensions psychologiques associées au risque de provoquer un presque accident en voiture
? - Blazej Palat, Laboratoire de Psychologie des Comportements et des Mobilités

10:00 - 10:20

› Violence et transgression sur internet : l'exemple des infractions à caractère sexuel sur mineurs - Aude
Ventéjoux, Centre Interdisciplinaire d'Analyse des Processus Humains et Sociaux

Symposium (C202) - Modérateur : Hugo Bouxom

13

HEURES
09:00 - 10:30

10:30 - 11:0
0

ÉVÉNEMENT
› Communication persuasive et promotion de la santé : perspectives actuelles - Jérôme Blondé, Laboratoire de
Psychologie Sociale - Lucia Bosone, Laboratoire GRePS - Groupe de Recherche en Psychologie Sociale

Pause-café et Session Poster C (Hall de l'amphi B2) - Affichage toute la journée

A

› Attitude des personnes âgées au sujet de leur autonomie. - Juan Manuel Herrera Caballero, Universidad Autonoma
Metropolitana Unidad Iztapalapa

B

› Collectifs de travail en ingénierie - Clinique de l'activité : une approche holistique pour une intervention adaptée au
contexte - Pauline Crouzat, Groupe de Recherche en Psychologie Sociale

C

› Douleur et mobilité psychique - Bertrand Lionet, Antoine Bioy

D

› Du pouvoir des minorités à la minorité au pouvoir: le cas Tsipras - Stamos Papastamou, Département de
Psychologie - Gerasimos Prodromitis, Département de Psychologie

E

› Ethical dilemmas about assessment and intervention with children: Enquiries received by the Ethics Committee of
the COPC - Àngels Llorens Mateu, Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya - Alba Pérez-González, Col·legi Oficial
de Psicologia de Catalunya - Pilar Solé LLop, Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya

F

› Idéologie du Maternage Intensif et Rapport à l'Emploi en Fin de Grossesse - Deborah Loyal, Bordeaux Population
Health

G

› Impact assessment of environmental management systems in Mexican higher education institutions certified with
ISO 14001 - Manzano Claudia, Universitat de Barcelona - Pol Enric, Universitat de Barcelona

H

› La clinique de l'incertitude en onco-hématologie pédiatrique : une vulnérabilité partagée - Flora Roizot, Université de
Bourgogne – Laboratoire de psychopathologie et de psychologie médicale

I

› La perception sociale de l'agression, par des étudiants de l'enseignement secondaire. - Juan Manuel Herrera
Caballero, Universidad Autonoma Metropolitana Unidad Iztapalapa

J

› La santé des sans-abris: place l'activité physique - Brigitte Mainguet, Université Lille 2

K

› Le Tests de Cracovie : Un outil de prévention dans le cadre de la violence physique pour les pré-adolescents qui
entre au collège ? - Cendrine Mercier, Centre de recherche en éducation de Nantes

L

› Le vécu de la drépanocytose et de son traitement - Damien Oudin-Doglioni et Marie-Claire Gay, CLIPSY, Université
Paris Ouest Nanterre La Défense :

M

› Les comportements circulaires en Algérie. Merabet Samia.

N

› Les valeurs du développement durable au Gabon. Coexistence des valeurs de L'ONU et des valeurs
traditionnelles - Naelle Nanda, Laboratoire Parisien de Psychologie Sociale - Liliane Rioux, Laboratoire Parisien de
Psychologie Sociale

O

› Modélisation des facteurs de fragilisation et de protection à l'engagement et au maintien des conduites à risque chez
les 18-25 ans - Emeline Petit, Psychologie et Neurosciences de la Cognition et de l'Affectivité

P

› Orientation et habituation tactile : interaction entre le nouveau-né prématuré et son environnement - Victoria Dumont, PALM EA
4649

Q

› Perception du risque chez l'enfant piéton - Jordan SOLT, Laboratoire PErSEUs

R

› Perception du soutien conjugal chez les parents d'enfants présentant un Trouble du Spectre de l'Autisme - Héloïse
Berel, Université Paris Ouest Nanterre La Défense

S

› Personnalité et troubles du comportement chez la personne âgée - Stéphanie DELMAS, Résidence Ger'Home

T

› Santé psychologique et confort émotionnel dans une population d'aides à domicile - Emilie Rozier, EVACLIPSY

U

› Se faire des amis en ULIS : une comparaison entre les élèves avec TFC (troubles des fonctions cognitives) et TSL
(troubles spécifiques du langage) - Stephane Jacob, Pôle Enfance, APAJH 78, Psychologie des âges de la vie

V

› Soutien conjugal chez les femmes atteintes de sclérose en plaques et leur conjoint - Shirley Boukobza,
Psychologue, Université Nanterre Paris Ouest La Défense

W

› Un programme de soutien multidimensionnel pour le personnel soignant en établissement d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHAPD) - Mathilde Chagneau, Laboratoire de Psychologie des Pays de la Loire

14

HEURES
X

ÉVÉNEMENT

› Vulnérabilités corporelles dans la drépanocytose - Marion Richard, Laboratoire de Psychopathologie Clinique et Psychologie
Médicale

11:00 - 12:0
0

Conférence : On the Ability to Stand Above the Fence and See Both Sides of the
Conflict -Yechiel Klar - Amphi B2

12:00 - 13:0
0

Déjeuner

13:00 - 14:3
0

Sessions Parallèles
Session Vie étudiante (C102a) - Modératrice : Nathalie De Kernier

13:00 - 13:20

› Evolution et Prédiction de la santé mentale chez les internes en médecine générale d'Ile de France Une étude longitudinale en Psychologie de la Santé - Sarah Guened, Laboratoire de Psychopathologie et
Processus de Santé (LPPS EA4057) - Université Paris Descartes, Sorbonne Paris Cité

13:20 - 13:40

› La gestion du stress via internet est-elle efficace ? Une étude expérimentale menée auprès d'étudiants à
l'université. - Dalia Saleh, EA4430 CLIPSYD, Paris Ouest Nanterre La Défense

13:40 - 14:00

› La reprise d'études universitaires : de la prise de décision au vécu du premier semestre - Isabelle
Soidet, Laboratoire Parisien de Psychologie Sociale

14:00 - 14:20

› Prévenir la dépression et le suicide chez les étudiants : l'innovation Porte t'apporte - Fanny Sauvade, Apsytude

Session Travail n°2 (C104) - Modératrice : Anissa Dumesnil
13:00 - 13:25

› Comment prévenir le trouble de stress post-traumatique ?: illustration auprès des professionnels de la
montagne - Delphine Traber, Laboratoire Inter-universitaire de Psychologie - Personnalité, Cognition, Changement
Social

13:30 - 13:55

› Créer du lien au cours des entretiens d'embauche. Quels impacts pour l'accès à l'emploi des travailleurs
les plus vulnérables ? - Boris Vallée, Université de Rouen

14:00 - 14:25

› Ressources personnelles et ajustement au travail chez les enseignants: mesure de l'effet médiateur de
la motivation au travail - Murielle Ntsame Sima, Université de Bordeaux

Session Bien être et vie quotidienne (C105) - Modératrice : Laurène Houtin
13:00 - 13:25

› Bien-être psychologique au travail des conseillers à pôle emploi : quels effets du soutien de l'organisation et
de l'estime de soi ? - Pascale Desrumaux, EA4072 Psychologie : Interactions, Temps, Émotions, Cognition

13:30 - 13:55

› Effets de référence à soi dans la vie quotidienne : apport de la réalité virtuelle - Pascale Piolono,
Laboratoire Mémoire et Cognition, INSERM UMR 894, Sorbonne Paris Cité

14:00 - 14:25

› Frustration des besoins psychologiques fondamentaux et bien-être chez les personnes âgées de plus
de 65 ans - Charlotte VANHOVE MERIAUX, Psychologie des âges de la vie

Symposium (C106) - Modérateur : François Pommier
13:00 - 14:30

› Troubles liés à l'usage de substances : facteurs de risques, contextes, cliniques - Vincent Bréjard,
Laboratoire de Psychopathologie, Langage et Subjectivité

Symposium (C12) - Modérateur : Jean-François Verlhiac
13:00 - 14:30

› Radicalisation : quelle complémentarité des regards en psychologie ? - Andreea Ernst Vintila,
Laboratoire Parisien de Psychologie Sociale

Symposium (C13) - Modérateur : Fabien Fenouillet

13:00 - 14:30

› Education positive : état des lieux et perspectives - Fabien Fenouillet, Laboratoire Cognitions Humaine et
Artificielle - Jacques Lecomte- Ilona Boniwell, Anglia Ruskin University, Laboratoire Cognitions Humaine et
Artificielle - Pascale Haag, Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux - Jean Heutte, Centre
Interuniversitaire de Recherche en Education de Lille - Robert Vallerand, Laboratoire de Recherche sur le
Comportement Social

Symposium (C202) - Modératrice : Barbara Bonnefoy

15

HEURES
13:00 - 14:30

ÉVÉNEMENT
› Bien-être et connexion à la nature - Barbara Bonnefoy, LAPPS (laboratoire Parisien de Psychologie Sociale EA 4386)

14:30 - 15:0
0

Pause-café et Session poster C (suite matinée) - Hall de l'amphi B2

15:00 - 16:0
0

Cérémonie de Clôture du congrès et Remise des prix Pierre Janet - Amphi B2 (Amphi B2)
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