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Message de bienvenue
Cher.e.s collègues,

Comme vous le verrez dans le programme,

Je suis très heureuse de vous accueillir pour ce
11ème Congrès de l’Association Francophone
de Psychologie de la Santé. Cette édition est
inédite puisqu’elle aura lieu entièrement en
ligne. En effet, les conditions sanitaires nous ont
décidé.e.s à rester vigilant.e.s, mais je compte
bien vous retrouver pour d’autres évènements
dès que la situation sera plus favorable.
Ce n’est donc pas à Paris que nous
vous accueillerons, mais nous tenterons
d’apporter un peu de Paris à vous… et plus
particulièrement dans les colis qui vous seront
adressés avant le congrès. Pensez-bien à vous
inscrire avant le 7 juin pour le recevoir !

de

passionnantes

communications

nous

attendent sur le thème principal du congrès
mais aussi sur les nombreuses thématiques qui
font toute la richesse de la psychologie de la
santé. Au total, près de 226 communications
seront au programme : 164 communications
orales et 62 communications sous forme de
flash-posters. Je n’ai aucun doute que ce
congrès sera aussi stimulant que lors des
précédentes éditions et je compte sur vous
pour pleinement investir les temps d’échanges
et discussions.
Je vous souhaite à tou.te.s un excellent
congrès !

Cette année, nous avons décidé de mettre en
avant l’importance de l’entourage du patient,
tant personnel que professionnel. En effet,
cette

thématique

importante

au

sein

est
du

particulièrement
Laboratoire

de

Aurélie Untas

Présidente du comité d’organisation
du congrès
Présidente de l’AFPSA

Psychopathologie et Processus de Santé (LPPS,
UR 4057) de l’Université de Paris avec qui ce
congrès est organisé. Dans notre université, le
développement de la psychologie de la santé
s’inscrit dans l’histoire du développement
de la psychopathologie et de la psychologie
clinique appliquée aux maladies somatiques,
et c’est il y a 10 ans maintenant, en 2011, que
la spécialité de Master « psychologie de la
santé » a été créée.

congres2021.afpsa.fr
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À propos de l’AFPSA

L’Association Francophone de Psychologie
de la Santé (AFPSA) a été créée en 2001 pour
répondre aux objectifs suivants : développer
et valoriser la psychologie de la santé en
France.
Actuellement, les objectifs de l’AFPSA sont :
• Concourir au développement de la
formation, de la recherche et de la pratique
en psychologie de la santé ;
• Promouvoir la psychologie de la santé
comme domaine de spécialisation de la
psychologie ;
• Contribuer à valoriser la psychologie
de la santé auprès des acteurs concernés
(étudiant.e.s, professionnel.le.s, institutions, etc.) ;
• Favoriser une approche pluridisciplinaire
du domaine de la santé ;
• Favoriser les échanges de connaissances
entre les pays francophones.

Activité de diffusion / publication
Chaque année, l’AFPSA est impliquée dans la
valorisation scientifique de la psychologie de
la santé dans les pays francophones.
Entre 2019 et 2020, l’association et ses
membres ont collaborés à la rédaction d’un
numéro spécial de Pratiques Psychologiques
consacré à l’éducation thérapeutique.
Un ouvrage de 13 chapitres a également
été publié aux Editions des Archives
Contemporaines suite au congrès de l’AFPSA
qui a eu lieu en 2018 à Metz.
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Adhérer à l’AFPSA
L’adhésion à l’AFPSA est valable pour l’année
en cours, du 1er janvier au 31 décembre. Ainsi,
une demande d’adhésion formulée en avril
2021 est valable jusqu’au 31 décembre 2021.
L’année suivante, vous serez invité.e à adhérer
à nouveau à l’association.
Cette adhésion vous donne accès à des
tarifs préférentiels pour tous les événements
(congrès, workshops, journées de formation
diverses…) organisés par l’AFPSA et à une
adhésion gratuite à la Société Française de
Psychologie (SFP).
Vous pouvez adhérer à l’AFPSA en ligne en
allant à l’adresse : afpsa.fr/adhesion

Commission jeunes chercheurs
Créée en décembre 2016, la Commission
Jeunes Chercheurs (CJC) de l’AFPSA
est destinée aux doctorant.e.s et jeunes
docteur.e.s (de moins de 3 ans) travaillant
dans le domaine de la psychologie de la santé.
L’esprit de la commission repose sur un
travail collaboratif et dynamique entre jeunes
chercheur.euse.s autour des questionnements
de recherche et cliniques.
Des ateliers de formation sont proposés au
cours de l’année spécifiquement à l’attention
des membres de la commission et des journées
doctorales sont organisées tous les deux ans.
Deux représentant.e.s en ont la charge et sont
élu.e.s lors des congrès.
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Les comités

Comité d’organisation
Laboratoire de Psychopathologie et Processus de Santé (LPPS, UR 4057)
Université de Paris
Carolina Baeza-Velasco, Maîtresse de conférences - HDR
Céline Bonnaire, Maîtresse de conférences - HDR
Emilie Boujut, Maîtresse de conférences - HDR
Catherine Bungener, Professeure des universités
Emilie Cappe, Professeure des universités
Basilie Chevrier, Post-doctorante
Cyrielle Derguy, Maîtresse de conférences
Géraldine Dorard, Maîtresse de conférences
Léonor Fasse, Maîtresse de conférences
Cécile Flahault, Maîtresse de conférences - HDR

Eva Hanras, Doctorante
Pauline Justin, Doctorante
Lucille Karsenti, Doctorante
Kristopher Lamore, Maître de conférences
Lise Laniepce, Psychologue clinicienne-chercheuse
Jeff Phan, Doctorant
Aurélie Untas, Professeure des universités
Isabelle Varescon, Professeure des universités
Aline Vansoeterstede, Doctorante
Christel Vioulac, Docteure en psychologie

Avec l’aide des étudiantes du parcours de Master psychologie clinique de la santé : Marine Bargy, Marine
Delage, Capucine Goldberg, Catherine Leu, Laurène Rigaud et Louise Zanni.

Comité scientifique
Pr Pascal Antoine, Université de Lille
Pr Thémis Apostolidis, Université Aix-Marseille
Carolina Baeza-Velasco (MCF-HDR), Université de Paris
Céline Bonnaire (MCF-HDR), Université de Paris
Pr Xavier Borteyrou, Université de Paris
Emilie Boujut (MCF-HDR), Cergy Paris Université
Pre Catherine Bungener, Université de Paris
Pre Emilie Cappe, Université de Paris
Pre Véronique Christophe, Université de Lille
Pre Anne Congard, Université de Nantes
Pre Florence Cousson-Gélie, Université Montpellier 3
Cécile Dantzer (MCF), Université de Bordeaux
Pr Lionel Dany, Université Aix-Marseille
Cyrielle Derguy (MCF), Université de Paris
Pr Olivier Desrichard, Université de Genève
Géraldine Dorard (MCF), Université de Paris
Pre Anne-Marie Etienne, Université de Liège
Estelle Fall (MCF), Université de Lorraine - Metz
Léonor Fasse (MCF), Université de Paris
Cécile Flahault (MCF-HDR), Université de Paris

congres2021.afpsa.fr

Aurélie Gauchet (MCF-HDR), Université Grenoble Alpes
Michèle Koleck (MCF-HDR), Université de Bordeaux
Vanessa Laguette (MCF), Université de Picardie Jules
Vergne

Kristopher Lamore (MCF), Université de Paris
Emmanuelle Le Barbenchon (MCF), Université Aix-

Marseille

Sophie Lelorain (MCF-HDR), Université de Lille
Laurent Muller (MCF), Université de Lorraine - Metz
Pre Nicole Rascle, Université de Bordeaux
Pre Marie Teresa Muñoz Sastre, Université Toulouse

Jean Jaurès

Pre Marie Préau, Université Lumière Lyon 2
Pr Bruno Quintard, Université de Bordeaux
Florence Sordes Ader (MCF-HDR), Université

Toulouse Jean Jaurès

Pr Cyril Tarquinio, Université de Lorraine – Metz
Pre Aurélie Untas, Université de Paris
Pre Isabelle Varescon, Université de Paris
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Informations générales & prix

Fonctionnement du congrès

Prix

Le congrès aura lieu dans un format 100% en
ligne, à travers l’utilisation de la plateforme
ZOOM.
Nous reviendrons vers vous au plus vite
afin de vous donner les détails qui pourront
vous être utiles. Un tutoriel expliquant le
fonctionnement de ZOOM est en cours de
préparation.

L’AFPSA valorise les activités des jeunes
chercheur.euse.s et les accompagne dans la
poursuite de leurs carrières.

Colis
A défaut de pouvoir se réunir pour ce congrès,
nous avons souhaité vous faire parvenir
quelques surprises. Ainsi, en réglant votre
inscription, vous recevrez un colis (fin juin
2021) contenant :
• l’ouvrage « Pratiques et interventions en
psychologie de la santé » publié aux Éditions
des Archives Contemporaines et coordonné
par Laurent Muller, Vanessa Laguette et
Lionel Dany (2021) ;
• le numéro spécial de la revue Pratiques
Psychologiques consacré à la psychologie
de la santé et à l’éducation thérapeutique
(2020) ;
• votre attestation de participation ;
• et plusieurs cadeaux éthiques et responsables à découvrir en ouvrant le colis !
Attention, l’inscription est à finaliser
avant le 7 juin 2021 pour recevoir le colis.
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Prix posters
Deux prix posters seront délivrés aux meilleurs
communications affichées présentées pendant
le congrès. Seul.e.s les étudiant.e.s en Master
ou en Doctorat peuvent concourir pour ces prix.
L’évaluation portera sur le fond et la forme du
poster, selon les critères suivants : l’organisation
générale, la lisibilité des informations, la clarté
du message, un cadre théorique clairement
énoncé, la pertinence des méthodes utilisées,
la contribution scientifique de ces résultats.
Bourse de mobilité
En 2021, l’AFPSA lancera pour la première fois
une bourse de mobilité qui vise à soutenir la
formation de doctorant.e.s dans des laboratoires
de recherche en France et à l’étranger.

Élections
Cette année, est prévu :
• le renouvellement des membres du conseil
d’administration et du bureau de l’AFPSA
(mandats de 4 ans) ;
• l’élection des deux représentant.e.s de la
commission jeunes chercheurs (mandats de
2 ans).

congres2021.afpsa.fr

7-9 juillet 2021, 100% en ligne

Consignes pour les présentations

Communications orales

Communications affichées

La durée des communications orales est
de 20 minutes, comprenant 15 minutes de
présentation et 5 minutes de questions. Pour
les symposia, il est également prévu un ou des
temps d’interactions avec l’auditoire.

Les personnes ayant une communication affichée
acceptée pour le congrès devront préparer : un
poster et une présentation « Flash poster ».

Les présentations devront être structurées
préférentiellement de la manière suivante :
contexte scientifique, méthodologie, résultats,
et éléments de discussion. Celles-ci seront
réalisées à l’aide d’un support (PowerPoint,
Keynote, Prezi …). Merci de privilégier des
polices comme Arial, Calibri, Century ou Times
New Roman. Pour chaque communication
orale, il est attendu que la présentation soit
réalisée par seulement un.e orateur.trice afin
de fluidifier les temps de présentation.
Afin de pouvoir être réactif en cas de problème
de partage de votre présentation, nous vous
proposons de nous l’envoyer (.ppt ou .pdf) en

amont afin de pouvoir la diffuser pour vous,
si besoin, le jour du congrès (cf. plateforme de
dépôt et date limite d’envoi ci-après).

Le format attendu pour un poster est le format
A0 (841 x 1189 mm), avec une mise en page
portrait. Le poster enregistré au format PDF
sera à nous envoyer avant le début du congrès
(cf. plateforme de dépôt et date limite d’envoi cidessous). Tous les posters seront ensuite mis en

ligne sur le site du congrès : congres2021.afpsa.fr

Deux sessions interactives « Flash poster »
sont prévues (durée : 1h). Elles permettent une
présentation orale en 3-4 minutes de la recherche
puis laissent place à un temps d’échanges de
3-4 minutes avec les congressistes.
Pour ces présentations « Flash poster »,
l’utilisation d’un support PowerPoint est
attendu (4 slides = 1 pour le titre de la
présentation et 3 slides décrivant le contexte/
objectif(s), méthodes, résultats/discussion).

Où déposer vos présentations ?

Tables rondes

congres2021.afpsa.fr/depot-documents

Les tables rondes sont l’occasion de mener
une réflexion sur une question d’intérêt pour la
psychologie de la santé. Ce format dure 1h30
et traite d’un sujet ou d’une question spécifique
qui fait l’objet de discussions sous différents
angles (théoriques, méthodologiques, etc.).

• Communications affichées : avant le 16 juin 2021
• Communications orales : avant le 1 juillet 2021
• Communications flash poster : avant le 1 juillet 2021

congres2021.afpsa.fr

Vous souhaitez modifier le résumé de
votre communication acceptée en 2020 ?
Vous pouvez nous l’envoyer sur le même lien de
dépôt avant le16 mai 2021.
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Conférenciers invités

Pr Guy Bodenmann

Université de Zurich (Suisse), spécialiste de la famille et du couple

Mercredi 7 juillet 2021 | 09h30 - 10h30

Perception et gestion de la maladie en commun :
Théorie et implications pratiques
Une maladie physique ou un trouble psychique
est en règle générale encore aujourd’hui
perçu par la majorité des professionnel.le.s
comme un problème individuel suscitant un
traitement individuel, comme une intervention
médicale ou une psychothérapie individuelle.
Cette perspective ne tient pas compte du fait
que les maladies, les handicaps et les troubles
mentaux sont enchâssés dans un contexte
social. Ce contexte ne joue pas seulement un
rôle dans le développement de la maladie,
mais également dans son maintien et son
traitement. En particulier dans le contexte
d’une relation de couple, la maladie ou le
trouble mental affecte non seulement la
personne concernée (le patient/la patiente),
mais a également un impact considérable
sur le/la partenaire et la relation du couple.
La maladie de l’un implique également une
expérience aversive profonde pour l’autre et
est associée à un stress subjectif élevé, à la
déception, l’anxiété, la détresse et d’autres
émotions négatives, à la prise en charge
de tâches et activités supplémentaires,
aux soins et au soutien du patient et à un
déséquilibre des rôles dans le couple. Les
deux sont touchés par la maladie. Les deux
en souffrent, mais tous deux ont également
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des ressources. La définition de la maladie en
tant que problème commun (« we-disease »)
est un premier point de départ important
pour travailler à la participation du partenaire
au traitement. Ce n’est que lorsque les deux
partenaires reconnaissent le défi de leur
problème commun, que la volonté de travailler
ensemble est établie.
Après une introduction théorique au modèle
systémique-transactionnel (STM) et à la
gestion dyadique du stress (dyadic coping),
des études sont résumées portant sur le
rôle des évaluations partagées des maladies
somatiques et des troubles mentaux, qui
montrent que la perception du stress de l’un
en tant que problème commun et la gestion
dyadique en commun sont bénéfiques pour
la progression de la maladie, la relation du
couple et le bien-être des deux (patient.e et
partenaire). Des idées par rapport à ce que
cela signifie pour la promotion de la santé, la
prévention et le traitement des maladies ou
troubles psychiques sont formulées.
Référence
Leuchtmann, L. & Bodenmann, G. (2017). Interpersonal view
on physical illnesses and mental disorders. Swiss Archives of
Neurology, Psychiatry and Psychotherapy, 168, 170-174.

congres2021.afpsa.fr
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Pre Isabelle Merckaert
Université Libre de Bruxelles (Belgique)
Spécialisée en psycho-oncologie

Jeudi 8 juillet 2021 | 13h30 - 14h30

Défis et opportunités en matière de soins psycho-oncologiques :
Créer et (re)créer des liens
Les affections cancéreuses sont des maladies
graves, chroniques, dont l’évolution est
incertaine. Elles diffèrent tant par leurs
évolutions que par leurs symptômes, leurs
traitements et les effets secondaires de
ces derniers. Certaines d’entre elles sont
actuellement considérées comme des
affections de longue durée et la guérison est
de plus en plus de l’ordre du possible alors
que pour d’autres, l’issue est encore trop
souvent fatale.
La multiplicité et la complexité des parcours
de soins engendrent incertitudes et peurs, et
impliquent de multiples et récurrents efforts
d’adaptation de la part des patients et de
leurs proches. Confrontée à l’annonce d’une
telle maladie, la personne est vulnérable, en
proie à des émotions intenses qu’elle n’est
pas toujours en état d’intégrer.
La communication médecin-malade en
oncologie renvoie donc à des enjeux vitaux: la
survie d’un des partenaires dépendant de la
capacité de l’autre à entendre sa demande, à
poser un diagnostic et à proposer un traitement
adapté. L’annonce d’un diagnostic de cancer
voire d’une rechute est souvent un moment

congres2021.afpsa.fr

traumatique. La communication médecinmalade a dès lors notamment pour fonction
de redonner le contrôle au patient en plaçant
ses besoins et préoccupations au centre de
la prise en charge. Cette communication est
toutefois une tâche extrêmement complexe à
réaliser pour les soignants tant en raison de
la complexité des traitements qu’en raison de
l’impact émotionnel de cette communication.
Si la nécessité de former les médecins à
ces échanges complexes est actuellement
reconnue, il convient de continuer à étudier
quelles techniques de formation permettent
de réels changements dans la pratique
quotidienne des médecins.
La maladie cancéreuse et ses traitements
sont également à l’origine d’une série de
réactions cognitives, émotionnelles et
comportementales qui concernent tant le
patient que ses proches. Ainsi, la maladie et
ses traitements engendrent fréquemment un
dysfonctionnement psychosocial touchant
différentes sphères de la vie des patients.
Ces réactions et leurs conséquences ont
rendu nécessaire le développement et
l’adaptation en oncologie des interventions
psychologiques existantes. A l’heure actuelle,
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les interventions psychologiques s’articulent
autour des différentes phases de la maladie
et accompagnent les traitements médicaux
ou chirurgicaux avec pour objectif le
développement d’une approche plus globale.
La diversité des techniques utilisées reflète
la variété des besoins ou des souhaits
exprimés par les patients. Un large éventail

d’interventions psychologiques a dès lors été
développé et testé au cours de ces dernières
décennies.
L’exposé reprendra les études menées par
notre équipe en Belgique au cours de ces
dernières années.

Lucile Capuron

Directrice de recherche à l’INRA (Institut national de recherche agronomique, France)
Spécialisée en nutrition et psycho-neuroimmunologie

Vendredi 9 juillet 2021 | 13h30 - 14h30

Quand l’inflammation monte au cerveau : impact sur la santé mentale
La découverte que les marqueurs inflammatoires sont élevés dans divers troubles psychiatriques soulève la nécessité d’identifier
précisément les mécanismes par lesquels l’inflammation participe à la physiopathologie des
dimensions neuropsychiatriques. Les données
acquises avec le modèle de dépression induite
par l’inflammation ont permis de mettre en
évidence l’implication de voies enzymatiques
liées au métabolisme des neurotransmetteurs.
Des relations ont été établies avec des dimensions phénotypiques cliniques, notamment en
lien avec les symptômes de l’humeur et de la
cognition et les symptômes neurovégétatifs
et motivationnels. En outre, diverses données
indiquent que les processus inflammatoires
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interagissent avec des facteurs de vulnérabilité, psychologiques, métaboliques et neuroendocriniens, pour moduler la présentation
clinique des symptômes neuropsychiatriques
associés à l’inflammation. Dans l’ensemble,
ces découvertes donnent à l’inﬂammation une
place centrale en psychopathologie. Cette
présentation discutera les relations entre processus inflammatoires et symptomatologie
neuropsychiatrique chez des individus présentant une activation chronique du système
de l’immunité innée et des modulations possibles de ces relations, notamment par des
approches nutritionnelles.
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7-9 juillet 2021, 100% en ligne

Programme
scientifique

congres2021.afpsa.fr
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Programme en bref

Mercredi 7 Juillet 2021
09h00 - 09h30
09h30 - 10h30
10h50 - 12h10
12h10 - 13h30
13h30 - 14h50
14h50 - 15h50
15h50 - 16h10
16h10 - 17h50
17h50 - 18h00
18h00 - 19h00
			

Ouverture
Conférence invitée du Pr Guy Bodenmann
Session parallèle n°1
Pause déjeuner
Session parallèle n°2
Session « flash poster » n°1
Pause
Session parallèle n°3
Pause / Fin de la journée
Réunion du conseil d’administration de l’AFPSA
Réunion de la commission jeunes chercheurs

Jeudi 8 Juillet 2021
09h00 - 10h20
10h20 - 10h50
10h50 - 12h30
12h30 - 13h30
13h30 - 14h30
14h30 - 15h30
15h30 - 15h50
15h50 - 17h10
17h10 - 17h30
17h30 - 18h30

Session parallèle n°4
Pause
Session parallèle n°5
Pause déjeuner
Conférence invitée du Pre Isabelle Merckaert
Session « flash poster » n°2
Pause
Session parallèle n°6
Pause / Fin de la journée
Assemblée générale de l’AFPSA

Vendredi 9 Juillet 2021
09h00 - 10h20
Session parallèle n°7
10h20 - 10h50
Pause
10h50 - 12h10
Session parallèle n°8
12h10 - 13h30
Pause déjeuner
13h30 - 14h30
Conférence invitée du Dr Lucile Capuron
14h30 - 15h00
Clôture du congrès
			Remise des prix
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JOUR 1

| Mercredi 7 juillet 2021

09h30 - 10h50

OUVERTURE DU CONGRÈS

__
09h00
09h30

Pre Aurélie Untas

Présidente du comité d’organisation, Présidente de l’AFPSA

Pre Isabelle Varescon

Directrice du Laboratoire de Psychopathologie et Processus de Santé (LPPS), Université de Paris

Jérôme Foucaud

Responsable du département SHS, épidémiologie et santé publique à l’Institut National du Cancer

CONFÉRENCIER INVITÉ
09h30
10h30

Perception et gestion de la maladie en commun : théorie et implications pratiques
Pr Guy Bodenmann

Université de Zurich (Suisse)
Modératrice : Aurélie Untas

10H30 - 10H50 | PAUSE

congres2021.afpsa.fr

13

14

JOUR 1

| Mercredi 7 juillet 2021
2020

10h50 - 13h30
SESSIONS ORALES PARALLÈLES N°1
SALLE 1

Modératrices :
Véronique CHRISTOPHE et   
Anne-Sophie BAUDRY

10:50 Méta-analyse des liens
entre l’empathie des
médecins en oncologie
et diverses issues pour
les patients

10h50 - 12h10

S. Lelorain, L. Gehenne,
V. Christophe, C. Duprez

11:10 Processus émotionnels
et qualité de vie dans
le parcours de soins du
cancer oesogastrique
A.S. Baudry, L. Gehenne,
D. Grynberg, S. Lelorain,
C. Eveno, G. Piessen,
V. Christophe, the working
group FREGAT

11:30 Processus émotionnels
impliqués dans la
détérioration de la
qualité de vie et la survie
A. Anota, A.S. Baudry,
L. Gehenne, S. Lelorain,
G. Piessen, D. Grynberg,
V. Christophe, the working
group FREGAT

congres2021.afpsa.fr

11:50 Vécu émotionnel et
subjectif du cancer du
sein des patientes jeunes
et partenaires
S. Yakimova, A.S. Baudry,
A. Congard, A. Untas,
F. Coussy, C. Loustalot,
C. Guillemet, L. Vanlemmens,
V. Christophe

SALLE 4

SALLE 5

Hypnose

Évaluation d’interventions

Modérateur :
Thémis APOSTOLIDIS

Modératrice : Christel VIOULAC

Modératrice : Céline Bonnaire

Nutrition (alimentation
et activité physique) et
obésité : de la prévention
à la prise en charge des
patients [SYMPOSIUM]

10:50 Représentations
sociales de la maladie
de Lyme : l’attribution
des symptômes dans un
contexte controversé

10:50 Les protocoles
expérimentaux à cas
unique pour l’évaluation
d’interventions en
psychologie de la santé

Représentations sociales et
connaissances

C. Puppo, Y. Hansmann,
L. Moinot, X. Duval,
C. Chirouze, M. Préau

11:10 Connaissance sur la
dengue du grand public
sri lankais
S. Herath, M.T. Muñoz Sastre

11:30 Les hospitaliers français
se sentent-ils prêts à
gérer une catastrophe ?
Une perspective psychosociale
M. Bossard, E. Fleureau,
G. Dusserre, K. Weiss

SALLE 3

Modératrice :
Florence COUSSON-GÉLIE

N. Calcagni, B. Quintard, K. Gana

11:10 Hypnose et
hémodialyse: effet sur
le vécu des restrictions
hydriques, la douleur et
l’anxiété à la ponction à
partir de résultats de 2
protocoles à cas unique
L. Idier, M. Koleck, B. Quintard,
J. Groneman, C. Godest,
C. Lasseur, V. De Precigout,
N. Calcagni

11:30 Effets d’une intervention
basée sur l’hypnose sur
la fatigue, le sommeil et
la détresse de patients
oncologiques
C. Grégoire, M.E. Faymonville,
A. Vanhaudenhuyse,
G. Jerusalem, S. Willems,
I. Bragard

11:50 L’implémentation de
l’hypnose combinée à la
réalité virtuelle aux soins
intensifs [...]
F. Rousseaux, N. Dardenne,
P.B. Massion, D. Ledoux,
A. Bicego, M.E. Faymonville,
A.S. Nyssen, A. Vanhaudenhuyse

10:50 Résultats d’une
recherche
interventionnelle en
promotion de la santé
visant le développement
de l’empowerment de
résidents en CHRS
A. Daguzan, N. Pedinielli,
F. Lardillon, S. Gentile,
T. Apostolidis, R. Sambuc,
M.C. Lagouanelle

11:10 Évaluation d’une
e-intervention pour les
personnes ayant des
difficultés à surmonter la
perte du conjoint
L. Efinger, A. Debrot, V. Pomini

11:30 Comparaison
de traitements
complémentaires en
douleur chronique :
une étude randomisée
longitudinale
A. Bicego, J. Monseur,
F. Rousseaux, A.F. Donneaux,
M.E. Faymonville, N. Malaise,
I. Salamun, ... A. Vanhaudenhuyse

11:50 L’implémentation de
soins psychologiques
de première ligne en
Belgique : quelles
perspectives ?
A. Kinard, F. Glowacz

12H10 - 13H30 | PAUSE DÉJEUNER

10:50 Caractérisation des
accès hyperphagiques :
régulation des émotions,
impulsivité et styles
alimentaires
A. Ruffault, C. Barsamian,
L. Lucas-Martini, C. Carette,
S. Czernichow, G. Dorard

11:10 Satisfaction perçue
après chirurgie
bariatrique : l’influence
des attentes et du
sentiment d’équité
B. Gaudrat, S. Andrieux,
V. Florent, A. Rousseau

11:30 Promotion de l’activité
physique auprès
d’enfants de 7 à 11 ans :
résultats d’un essai
randomisé contrôlé en
cluster
F. Cousson-Gélie,
F. Jeanleboeuf, C. Lambert,
A. Minotte, B. Pereira,
M. Gourlan

SALLE 6
E-santé et numérique
en santé : applications
cliniques et pratiques
[SYMPOSIUM]
Modératrice :
Marie VANDER HAEGEN

10:50 Technologie
d’information et de
communication orientée
parent : développement
d’outils connectés
M. Vander Haegen,
A.M. Etienne

11:10 Anxiété et douleur
durant les prick-tests
pédiatriques : efficacité
de la réalité virtuelle
C. Stassart, K. Giebels,
A.M. Etienne

11:30 Ambulanciers de l’aide
médicale urgente,
stress et sentiment de
compétence : apports
de la réalité virtuelle
S. Chaabane, AM. Etienne,
A Wagener

11:50 Quelle est l’utilité
clinique de la réalité
virtuelle ? Illustrations via
des études de cas
A. Wagener

Association Francophone de Psychologie de la Santé

Impact des processus
émotionnels et du parcours
de soins sur le vécu en
cancérologie [SYMPOSIUM]
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13h30 - 14h50

SESSIONS ORALES PARALLÈLES N°2

Vécu familial en cas
de cancer pédiatrique
[SYMPOSIUM]
Modératrice : Florence LABRELL

13:30 Évaluation du stress
maternel en cas de
tumeurs cérébrales
malignes chez l’enfant

13h30 - 14h50

F. Labrell, H. Câmara Costa,
P. Lyon

13:50 Modélisation de la
qualité de vie des mères
des adolescents avec
passé de cancer
F. Lemétayer, J.B. Lafranchi,
M. Florquin

14:10 How do couples deal
with pediatric blood
cancer: A study on the
role of dyadic coping
M. Van Schoors, T. Loeys,
L. Goubert, G. Berghmans,
B. Ooms, J. Lemiere, K. Norga,
L.L. Verhofstadt

14:30 Perception par les
enfants atteints
de cancer des
transformations
familiales inhérentes à
leur maladie
E. Gavlovsky-Louchamp, C.
Sabatier

SALLE 2

SALLE 3

SALLE 4

SALLE 5

Vécu et ajustement face
à la maladie

Vécu de la maladie
et soins palliatifs

Approche écosystémique
du Trouble du Spectre de
l’Autisme [SYMPOSIUM]

Modérateur : Bruno QUINTARD

Modératrice : Léonor FASSE

Applications et efficience
des interventions
psychologiques en self-help
et en ligne [SYMPOSIUM]
Modératrice : Anne CONGARD

13:30 L’annonce de la
découverte d’une
anomalie génétique non
sollicitée : point de vue
des patients
M. Rosier, M. Guedj,
M.T. Muñoz Sastre

13:50 Mieux vivre la
maladie grâce à mes
pairs ? L’exemple
du programme
communautaire GundoSo auprès de FVVIH
M. Perray, L. Riegel, D. Traore,
D. Rojas Castro, B. Spire,
M. Mora, A. Yattassaye,
M. Préau

14:10 Contribution à la
validation française
de l’échelle « Basic
Psychological Need
Satisfaction » en santé
C. Hehn, M. Claude,
S. Dvorsak-Mussel, E. Spitz,
E. Fall

14:30 Stratégies d’ajustement
chez les PVVIH en
Guyane : démarche
qualitative en
psychologie de la santé
A.S. Petit, C. Piedrafita y Costa,
D. Michels, M. Préau

13:30 Les professionnels en
soins palliatifs et le
souhait du patient de
hâter sa mort
M. Hasdenteufel, B. Quintard

13:50 Les objets médiateurs :
moyen de
communication et
d’expression entre le
patient et sa famille en
USP
S. Meillerais, O. Sorel

14:10 Acceptation des
aides techniques
et fonctionnement
psychologique des
patients atteints de
myopathie
A. Rohmer-Cohen, V. Noel,
S. Zorgani, P. Thoumie,
C. Bungener

14:30 L’expérience du
handicap et de
l’autonomie chez les
personnes cérébrolésées
A. Meidani

13:30 Évaluation d’un
programme
d‘entrainement
à la mentalité de
compassion
I. Leboeuf, E. Andreotti, P.
Antoine

13:50 Effet d’interventions en
Self-Help : exemples en
psychologie positive et
en pleine conscience
A. Congard, P. Antoine,
E. Andreotti, S. Le Vigouroux,
J. Deleruyelle, M. Kämmerer,
J.L. Kop, B. Dauvier

14:10 Accompagnement
en ligne pour les
proches-aidants d’une
personne avec une
maladie d’Alzheimer ou
apparentée
C. Larochette, L. Defrance,
E. Andreotti, M. Allibert,
F. Pasquier, P. Antoine

14:30 Acceptabilité et
satisfaction relative
à une app pour le
cannabis
Y. Khazaal, J.F. Etter

Modératrices : Cyrielle DERGUY
et Émilie CAPPE

13:30 Que pensent les
autistes adultes de
la qualité de vie des
enfants autistes d’âge
préscolaire ?
J. Lichtlé, K. Lamore,
A. Pedoux, L. Mottron,
E. Cappe

13:50 Stress perçu et vécu des
parents avant l’entrée
dans le processus
diagnostique d’un
Trouble du Spectre de
l’Autisme
A. Pedoux, P. Zylberberg,
P. Chaste, C. Doyen,
N. Pommepuy, E. Cappe

14:10 Transition vers l’âge
adulte des adolescents
TSA : perception vs
satisfaction des besoins
des parents
N. Gavens, C. Villet, S. Dambra,
C. Clément

14:30 Le vécu des parents
dans le cadre d’un
accompagnement
précoce
S. Baduel, M. Arnaud,
Q. Guillon, B. Rogé

SALLE 6

Santé des femmes
Modératrice : Florence SORDES

13:30 Motivations des
femmes à réaliser ou
à refuser de réaliser
une mammographie :
premières données
qualitatives
M. Lochmann M. Guedj,
M.T. Muñoz Sastre

13:50 Endométriose et
qualité de vie : le rôle
du soutien social et des
stratégies de coping
C. Guillemot, C. Garaud,
F. Sordes

14:10 Douleurs, infertilité,
procréation
médicalement assistée
et qualité de vie dans
l’endométriose
N. Touma, C. Baeza-Velasco

14:30 Répercussions du
parcours de soin :
quels impacts
pour les patientes
endométriosiques ?
J. Klinkenberg, C. Guillemot,
F. Sordes
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14h50 - 16h10

14h50

SESSION « FLASH POSTER » N°1
4 sessions parallèles

Salle 1
Salle 1.
Modératrice : Carolina BAEZA-VELASCO

Sous-thème 1 : E-santé, numérique et réalité virtuelle
14:50 P1 • La réalité virtuelle dans tous ses états. Contemplative ou participative, quelle
immersion privilégier en santé ?
H. Buche, A. Michel, E. Brigaud, J. Vidal, F. Cousson-Gélie, N. Blanc
15:00 P2 • YouTubers et professionnels de santé : pourquoi une collaboration serait-elle bénéfique ?
P. de Bérail, M. Guillon, C. Bungener
15:10 P3 • Définition de l’utilisation problématique des réseaux sociaux : point de vue des
internautes et des professionnels
E. Verseillié, S. Laconi, H. Chabrol

Sous-thème 2 : Interventions et alliance
15:20 P4 • Les bienfaits psychologiques et physiologiques de la respiration lente et profonde
dans le vieillissement normal
V. Magnon, L. Mondillon, S. Picq, F. Dutheil, G.T. Vallet
15:30 P5 • Former les psychologues à l’alliance : un véritable enjeu pour les soins
A. Plantade-Gipch
15:40 P6 • Inventaire des motifs avancés pour ne pas consulter un psychologue
C. Mullet, F. Javiar Labrador

Salle 2
Salle 2.
Thème : Aidants
Modérateur : Pascal ANTOINE

14:50 P7 • Être l’aidant d’un proche malade : Les enjeux de l’attachement dans la vulnérabilité
F. Vadam, M. Bonnet, A. Bouhelier, M. Marchand, A. Pozet, V. Nerich
15:00 P8 • Parcours de l’aidant face à l’épreuve du cancer
M. Bonnet, F. Vadam, M. Marchand, A. Pozet, V. Nerich
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14h50 - 16h10

14h50

SESSION « FLASH POSTER » N°1

15:10 P9 • Déterminants psychosociaux de la qualité de vie des aidants naturels des patients
atteint de lymphome
D. Muccia, N. Cantisano, G. Compaci, G. Laurent, F. Sordes
15:20 P10 • Empathie, stress et coping de jeunes adultes confrontés ou non à la maladie d’un
proche
J. Henry, G. Dorard, A. Untas
15:30 P11 • Qualité de vie des aidants dans le cadre du diabète chez l’enfant : impact du chien
d’alerte
P. Jeanpierre, F. Munier, J. Cattet, A. Abot, JP. Ruiz, F. Paccaut, H. Maes, C. Vabres, V.
Laguette
15:40 P12 • Jeunes aidants : étude des connaissances, représentations et pratiques des
professionnels de santé
J. Pilato, G. Dorard, P. Justin, M. Souchet, L. Rigaud, C. Hellot, V. Boyer, A. Untas

Salle 3
Salle 3.
Thème : Prévention et comportements de santé
Modératrice : Vanessa LAGUETTE

14:50 P13 • Le recours tardif au test de dépistage du VIH chez les HSH : une revue de littérature
R. Mabire, M. Préau
15:00 P14 • Freins et facilitateurs de l’accès aux dépistages recommandés des populations
défavorisées : une étude qualitative
A. Le Bonniec, A. Andrin, A. Dima, L. Letrilliart
15:10 P15 • Intentions de vaccination contre les HPV chez les garçons et filles en France
C. Juneau, J. Bros, A-S. Le Duc-Banaszuk, M. Michel, A. Gauchet
15:20 P16 • Traduction et validation d’une version française de l’échelle de littératie en e-santé :
F-eHEALS
N. Chaniaud, E. Loup-Escande, O. Megalakaki

congres2021.afpsa.fr

17

2021

Association Francophone de Psychologie de la Santé

JOUR 1

| Mercredi 7 juillet 2021

14h50 - 16h10

14h50

SESSION « FLASH POSTER » N°1

Salle 4
Salle 4.
Modérateur : Laurent MULLER

Sous thème 1 : Professionnels, santé au travail et relation soignant-soigné
14:50 P17 • Étude exploratoire de la relation entre la compassion envers soi-même, l’usure de
compassion et la résilience chez les infirmiers
H. Taleb, W. Melab

Sous thème 2 : Observance
15:00 P18 • Observance des jeunes patients cardiaques et facteurs psychosociaux associés
J. Journiac, C. Escarnot, G. Montalescot, A. Untas
15:10 P19 • Quel format pour présenter les prescriptions médicamenteuses ?
L. Heurley, E. Vandenbergh
15:20 P20 • CONSIGNELA-Appli-R-V1 : un outil pour étudier la compréhension et l’exécution des
prescriptions médicamenteuses
E. Vandenbergh, L. Heurley
15:30 P21 • Représentation par les patientes et leurs médecins rhumatologues du traitement
médicamenteux anti-ostéoporotique
L. Lepage, F. Lemétayer

15H50 - 16H10 | PAUSE
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16h10 - 18h00

SESSIONS ORALES PARALLÈLES N°3
SALLE 1

SALLE 2

SALLE 3

SALLE 4

SALLE 5

Intégration du cycle
de la vie [SYMPOSIUM]

Douleur, émotions
et santé mentale [SYMPOSIUM]

Anxiété et dépression

Psycho-oncologie et ajustement
familial / proches

Nouvelles perspectives de prise
en charge en santé

Modérateur : Jérôme FOUCAUD

Modératrice : Anne-Marie ETIENNE

16:10 L’intégration du cycle de la
vie : de quoi s’agit-il ?
C. Clément, L. Mann, J. Smith

16:30 Régulation des émotions dans
la famille et son application
dans l’Intégration du Cycle de
la Vie

16h10 - 17h50

J. Smith

16:50 Formations, lieux de
pratique et attachement des
thérapeutes ICV travaillant en
France
G. Baudin, S. Tereno, A. Untas

17:10 Attachement et intégration du
cycle de la vie : applications
cliniques dans la dissociation et
le psychotrauma
S. Tereno

Modératrice : Carolina BAEZA-VELASCO

16:10 État émotionnel, coping et
douleur en hémodialyse :
regards croisés des patients et
des infirmières
C. Vioulac, C. Aubrée, A. Kolko,
Z.A. Massy, A. Untas

16:30 Effets d’une intervention
musicale standardisée sur la
douleur et l’anxiété-état des
adolescents drépanocytaires
J. Martin, L. Le Faucheur, C. Pondarre,
A. Carlier-Gonod, C. Baeza-Velasco

16:50 The relationship between
somatic pain and suicidal
thoughts and behaviors
R. Calati, M. Rignanese, M. De Filippi,
E. Salmé, F. Madeddu, S. Lange

17:10 Clinical characteristics that
enhances psychological pain in
suicidal patients
A. Alacreu-Crespo, A. Cazals,
S. Guillaume, P. Courtet, E. Olié

Modératrice : Florence COUSSON-GÉLIE

16:10 Le lien entre anxiété sociale et
relation parasociale avec des
YouTubers
P. de Bérail, M. Guillon, C. Bungener

16:30 Les stratégies successives de
régulation émotionnelle dans
l’anxiété : à la recherche d’une
séquence adaptative
T. Guiller, A. Congard, B. Dauvier,
J.B. Pavani

16:50 Les troubles anxio-dépressifs
chez les jeunes au regard de
Darwin
J. Bluteau

17:10 Le harcèlement perçu au
travail, un médiateur entre
l’attachement au lieu de travail
et le stress perçu
E. Ein-Eli, F. Scrima, L. Rioux

17:30 Burnout du volontaire :
l’importance des motivations à
s’engager
J. S. Morton, B. Rimé, O. Luminet,
M. Mikolajczak, H. Avalosse,
S. Vancorenland, R. Verniest

17H50 - 18H00 | PAUSE

16:10 Dynamique longitudinale du
vécu des membres du couple
face au cancer du sein
A. Congard, A.S. Baudry, S. akimova,
A. Untas, S. Guiu, C. Lefeuvre,
A.M. Savoye, L Vanlemmens, V.
Christophe

16:30 Relation entre anxiété trait et
risque de dépression dans des
couples âgés confrontés au
cancer
S. Caillot-Ranjeva, S. Gourlain,
H. Amieva, C. Helmer, V. Bergua

16:10 Effets de la littératie en santé
sur l’efficacité et l’efficience
des dispositifs médicaux
connectés : le cas d’un
tensiomètre et d’un oxymètre
de pouls
N. Chaniaud, E. Loup-Escande,
O. Megalakaki

16:30 La transplantation d’organe
animal sur l’homme : les
attitudes du grand public
français
C. Fraux, M.T. Muñoz Sastre

16:50 QDVS des aidants des
survivants d’une tumeur
cérébrale primitive - impact
des séquelles neurocognitives
des patients
N. Cantisano, J. Besnard

16:50 Liens entre pratiques de santé
et croyances à l’égard des
médecines complémentaires et
alternatives
J.C. David, A. Beurel, S. Delouvée

17:10 La photographie comme
support de soin à l’hôpital
F. Robin, V. Hue, B. Aubet, F. Canini,
M. Trousselard, S. Dupont

congres2021.afpsa.fr
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18h00 - 19h00

RÉUNIONS DES COMMISSIONS DE L’AFPSA
RÉUNION 1

Réunion du conseil d’administration de l’AFPSA
18h00
19h00

RÉUNION 2

Commission jeunes chercheurs

Pour les étudiant.e.s, doctorant.e.s et jeunes docteur.e.s depuis moins de 3 ans
Des liens de réunion Zoom, différent de celui utilisé pour le congrès, vous seront envoyés.

19H00 | FIN DE LA JOURNÉE
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09h00 - 10h50

SESSIONS ORALES PARALLÈLES N°4
SALLE 1

SALLE 2

Maladies neurodégénératives

Psycho-éducation et soignants

Modératrice : Catherine BUNGENER

Modératrice : Christel VIOULAC

SALLE 3
Addiction et entourage
[SYMPOSIUM]
Modératrice : Céline BONNAIRE

SALLE 4

SALLE 5

Comprendre les changements
comportementaux en santé à
travers la taxonomie « Behavior
Change Techniques » [SYMPOSIUM]

Le regard des proches aidants en
santé mentale [SYMPOSIUM]
Modérateur : Jean-Louis NANDRINO

Modératrice : Aurélie GAUCHET

09h00 - 10h20

F. Hamelin, M.C. Gay, O. Heinzlef

09:20 La personnalité impacte
l’amélioration de qualité de
vie des patients parkinsoniens
après stimulation cérébrale
profonde
M. Boussac, C. Arbus, G. Bongeot,
A. Croiset, A. Dhellemmes, J. Dupouy,
E. Harroch, V. Rousseau, D. Devos,
C. Brefel-Courbon pour le groupe
PREDISTIM

09:40 Douleurs et troubles
psychopathologiques dans la
maladie de Parkinson : quelles
influences ?
S. Zimmers, C. Bungener

10:00 Éducation thérapeutique,
psychoéducation et patients
experts : réflexion autour
des applications à la maladie
d’Alzheimer

09:00 Acceptabilité de l’annonce de
la maladie cancéreuse chez les
professionnels de santé, chez
les aidants et dans le public
N. Teisseyre, F. Palazon, D. Pallaro

09:20 Observance à
l’hormonothérapie chez des
femmes atteintes de cancer
du sein : perspectives des
patientes et des soignants
L. Fasse, S. Dauchy, D. Boinon,
C. Charles, B. Pistilli

09:40 L’ajustement dyadique patientsoignant : modélisation et
premières études empiriques
F. Lheureux, M. Genet, L. AuzoultChagnault, V. Kubiszewski, B. Lignier

10:00 Stress et burnout des soignants
en pédiatrie
D. Ridremont, E. Boujut

09:00 Thérapie familiale
multidimensionnelle : quelle
preuve de son efficacité
pour les adolescents ayant
un trouble de l’usage de
substances
C. Bonnaire

09:20 Thérapie familiale
multidimensionnelle : quelles
spécificités au sein d’une unité
d’hospitalisation soin-étude
A. Har

09:40 Thérapie familiale
multidimensionnelle : quelles
spécificités au sein de la
Protection Judiciaire de la
Jeunesse
O. Phan

10:00 Thérapie familiale et régulation
émotionnelle dans l’anorexie
mentale
K. Doba, J.L. Nandrino

C. Bonardi, X. Corvelyn, F. Beolor

10H20 - 10H50 | PAUSE

09:00 Efficacité des techniques de
changements répertoriées
dans la taxonomie BCT : une
revue des méta-analyses
L. Moussaoui, O. Desrichard

09:20 Méta-analyse basée sur
la taxonomie BCT, des
techniques d’intervention pour
réduire l’hésitation vaccinale
A. Gauchet, C. Bodelet, J. Bros

09:40 Revue systématique et métaanalyse des interventions
psychologiques pour
l’épuisement parental
A. Urbanowicz, NB. Verger,
R. Shankland, J. Rance, P. Bennett,
A. Gauchet

10:00 Prévenir et réduire
l’épuisement parental par
l’intervention du programme
de gestion du stress CBSM

09:00 Stigmatisation internalisée
chez les parents d’enfants
ayant un Trouble du Spectre
de l’Autisme
C. Derguy, B. Aube, L. Belmer

09:20 Le trouble bipolaire perçu :
regards croisés des patients et
des familles
K. M’bailara, C. Munuera, I. Minois,
L. Zanouy, J. Sportich, S. Gard

09:40 Spécificités du stéréotype de la
schizophrénie dans la famille :
une enquête comparative en
France
A. Prouteau, F. Yvon, F. Laroi, T. Atzeni

10:00 Leviers et freins dans le travail
avec les familles en psychiatrie
adulte : un cas clinique
J.M. Destaillats, A. Prouteau

A. Urbanowicz, A. Gauchet,
R. Shankland, J. Rance, P. Bennett,
C. Baeyens, I. Roskam, M. Mikolajczak

congres2021.afpsa.fr

09:00 Efficacité d’un programme
cognitivo-comportemental de
gestion de la fatigue dans la
Sclérose en Plaques (SEP)
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10h50 - 13h30
SESSIONS ORALES PARALLÈLES N°5
SALLE 1

Modératrice : Michèle KOLECK

SALLE 3

SALLE 4

SALLE 5

Prévention et changements
de comportements

Accouchement, périnatalité
et burnout parental

Les jeunes aidants :
qui sont-ils et
comment les aider ?

Modératrice : Aurélie GAUCHET

Modératrice : Nicole RASCLE

Communication et
ajustement individuel
ou dyadique suite au
diagnostic d’une maladie
ou d’un trouble [SYMPOSIUM]
Modérateur : Kristopher LAMORE

10:50 Intervention psycho-éducative
auprès des patients atteints
du Syndrome d’Apnées
Obstructives du Sommeil
(SAOS)

10h50 - 12h30

J. Bros, C. Poulet, C. Deschaux,
M. Pauwels

11:10 Éducation thérapeutique
au changement de rôles :
proposition d’un modèle
de transition pédiatrie-soins
adultes
M. Morsa

11:30 Modéliser la collaboration
interprofessionnelle pour
l’accompagnement vers
l’autonomie : étude qualitative
en soins chroniques
A.L. Dima, M. Ganem, E. van Ganse,
M. Préau, A.M.Schott

congres2021.afpsa.fr

11:50 Le programme BREF est
associé à une réduction de
la souffrance dépressive des
aidants
R. Rey, C. Lourioux, A. Vehier, V. Dorion,
T. D’Amato, A.L. Bohec

12:10 ETP par application mobile
auprès d’adolescent.es
diabétiques : perceptions des

professionnel.les de santé des effets sur
la relation soignant.e-adolescent.e
A.E. Charles, C. Vansimaeys,
C. Balagué, C. Colmel, C. Le Tallec

10:50 Discours sur la vaccination
HPV : effet du sexe des
élèves et du contexte
scolaire mixité/non-mixité
C. Bauquier, M. Préau

11:10 Facteurs psychosociaux
associés à la non-adhésion
aux recommandations de
dépistage chez les HSH
français
R. Mabire, M. Di Ciaccio, M. Préau

11:30 VIH : représentations du
risque et des outils de
prévention, une approche
par profils latent pour
comprendre l’usage de la
PrEP
M. Di Ciaccio, R. Mabire, M. Préau

10:50 Etat émotionnel
maternel, vécu de
l’accouchement et
bonding à 6 mois postpartum
M. Chabbert, J. Wendland

11:10 Détresse paternelle en
post-partum : étude de
l’implication du soutien
social et de l’ajustement
conjugal
S. Culot, J. Gaugue

11:30 Adaptation du modèle
transactionnel au burnout
parental
A. Lebert-Charron, J. Wendland,
G. Dorard, E. Boujut

11:50 Changement d’idéologie,
santé psychologique
et soutien conjugal
postpartum
D. Loyal, N. Rascle, A.L. SutterDallay

12:10 Faire face à la naissance
prématurée : une étude
auprès de pères
M. Dargentas

10:50 Délai au diagnostic
dans les cancers
pédiatriques.
Perspectives des
enfants, de leurs
parents et des
médecins de premier
recours
L. Fasse, K. Lamore,
D. Valteau, N. Gaspard, J. Grill,
J.F Brasme, M. Chalumeau

11:10 L’enfant face au
cancer d’un parent :
étude évaluant une
intervention de soutien à
la parentalité
A. Liénard, D. Razavi,
I. Merckaert

11:30 Le couple parental face
à la communication avec
l’enfant à propos du
cancer
S. Lamal, J. Gaugue,
P. Delannoy, I. Merckaert,
A. Liénard

11:50 L’expérience des
couples suite à l’annonce
d’un diagnostic d’un
trouble du spectre de
l’autisme
N. Downes, J. Lichtlé,
K. Lamore, M.J. Orêve,
M. Speranza, E. Cappe

12H30 - 13H30 | PAUSE DÉJEUNER

[SYMPOSIUM]
Modératrices :
Aurélie UNTAS     
et Géraldine DORARD

10:50 Identification des
jeunes aidants
lycéens français
et spécificités par
rapport aux autres
jeunes
E. Jarrige, G. Dorard,
A. Untas

11:10 Comment les
adolescents
et les jeunes
adultes aidentils ? Évaluation et
spécificités
B. Chevrier , G. Dorard,
E. Jarrige, A. Untas,

11:30 Accompagner les
jeunes aidants en
France : les ateliers
cinéma-répit de
l’Association
Nationale Jeunes
AiDants Ensemble,
JADE
F. Ellien, A. Bourgeois,
A. Untas, G. Dorard

11:50 Young carers
in Switzerland:
state of play and
perspective
A. Leu

SALLE 6
Les ressources
psychologiques et
leurs influences sur les
comportements de
santé [SYMPOSIUM]
Modératrices :
Marie-Claire GAY et
Myrra VERNOOIJ-DASSEN

10:50 Évaluer le
processus de
pardon
E. Rozier, M.C. Gay

11:10 Les ressources
psychologiques,
facteurs de
protection pour
les soignants
confrontés à la fin
de vie ?
F. Bac, A. Csillik

11:30 Comprendre
l’observance
thérapeutique
dans la
drépanocytose
D. Oudin Doglioni,
F. Galactéros, M.C. Gay

11:50 Social health and
dementia
M. Vernooij-Dassen
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13h30 - 15h50

CONFÉRENCIÈRE INVITÉE
13h30
14h30

Défis et opportunités en matière de soins psycho-oncologiques :
créer et (re)créer des liens
Pre Isabelle Merckaert

Université Libre de Bruxelles (Belgique)
Modératrice : Cécile Flahault

14h30

SESSION « FLASH POSTER » N°2
5 sessions parallèles

Salle 1
Salle 1.
Modératrice : Anne CONGARD

Sous-thème 1 : Covid-19
14:30 P22 • COVID-19 et confinement : contexte de vie et détresse psychologique des
étudiant.e.s français.es
E. Cipriani, A. Croiset, C. Guillemot, J. Klinkenberg, F. Sordes
14:40 P23 • Freins et leviers à l’acceptation des changements organisationnels dus à la COVID-19
par les soignants
P. Gouttefarde, C. Gaulier, S. Dorier, J. Guyot, N. Barth
14:50 P24 • Déterminants de l’observance des mesures sanitaires chez les soignants durant le
premier confinement de 2020
D. Muccia, M. Dajon, C. Ablana, L. Delpech, F. Sordes
15:00 P25 • La très haute vulnérabilité vis-à-vis de la pandémie de Covid-19 : caractérisation d’un
profil représentationnel
M. Perray, AS. Petit, T. Marmorat, R. Mabire, A. Siméone, M. Girodet, T. Leroy, ... M. Préau

Sous-thème 2 : E-santé et numérique
15:10 P26 • PAPRICA : adaptation numérique d’une formation sur la vaccination HPV à destination
des médecins généralistes
C. Bauquier, A. Siméone, M. Préau, O. Carbonel, P. Villain
15:20 P27 • Une e-intervention centrée sur la mémoire autobiographique pour les difficultés liées
à une perte interpersonnelle
M. Kheyar, A. Debrot, L. Efinger, L. Berthoud, V. Pomini

congres2021.afpsa.fr
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13h30 - 15h50

14h30

SESSION « FLASH POSTER » N°2

Salle 2
Salle 3.
Thème : Alimentation, obésité et activité physique
Modératrice : Géraldine DORARD
14:30 P28 • Schémas précoces inadaptés et états méta-motivationnels chez les femmes ayant des
symptômes de trouble du comportement alimentaire
M. Ulcoq, M. Cardenal, N. Teisseyre
14:40 P29 • Validation d’une échelle d’auto-efficacité alimentaire en français
N. Plasonja, M. Dubourdeaux, A. Anna Brytek-Matera, G. Décamps
14:50 P30 • Alimentation intuitive, image corporelle et estime de soi : l’indice de masse corporelle comme
modérateur ?
L. Marinelli, G. Décamps, C. Dantzer
15:00 P31 • Obésité et Binge Eating Disorder : le rôle des émotions
E. Hanras, A. Ruffault, C. Rives-Lange, C. Barsamian, C. Carette, S. Czernichow, G. Dorard
15:10 P32 • Adaptation et validation du questionnaire de tempérament alimentaire pour adolescents à une
population étudiante
L. Muller, C. Collmann, L. Truwant, V. Godefroy, A. Omorou, F. Manneville
15:20 P33 • Vulnérabilité et risque suicidaire en postopératoire d’une chirurgie bariatrique
A. Croiset, L. Sapin, J. Salas, F. Sordes, P. Ritz

Salle 3
Salle 4.
Thème : Famille, couple
Modératrice : Émilie CAPPE
14:30 P34 • Étude du rôle du fonctionnement familial dans l’ajustement parental face au diagnostic d’un
enfant autiste
G. Desquenne Godfrey, A. De Gaulmyn, C. Doyen, K. Sefiane, V. Vantalon, L. Ouss, E. Cappe
14:40 P35 • Burnout parental : Différences et similarités de profils dans l’épuisement des parents
S. Le Vigouroux, E. Charbonnier, L. Baussard, C. Scola
14:50 P36 • Choix de traitement et maladie rénale chronique : expériences des patients et de leurs proches
C. Escarnot, L. Montalescot, G. Dorard, A. Untas
15:00 P37 • Explorer le vécu des situations de handicap au sein de la dyade patient.e aphasique aidant.e
C. Carpentier, AL. Dima, M. Préau

24congres2021.afpsa.fr
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13h30 - 15h50

14h30

SESSION « FLASH POSTER » N°2

Salle 4
Salle 4.
Thème : Psycho-oncologie et maladies chroniques
Modératrice : Sophie LELORAIN

14:30 P38 • VEACU : qualité de vie et après cancer - Une perspective psychosociale,
interventionnelle et collaborative
P. Jeanpierre, A. Bernoussi, V. Laguette
14:40 P39 • Adaptation en français et en contexte de maladie chronique de l’échelle BPNFSF :
étape pré-test
S. Dvorsak-Mussel, C. Hehn, M. Claude, E. Spitz, E. Fall
14:50 P40 • Validation d’un questionnaire sur le vécu de la féminité (EVF)
G. Bongeot, F. Sordes
15:00 P41 • Vécu et fonction de la réminiscence chez des patients en fin de vie
C. Garrouteigt, G. Décamps, K. Gana

Salle 5
Salle 6.
Thème : Enfants et parents face à la maladie
Modératrice : Léonor FASSE

14:30 P42 • Validation française d’un questionnaire évaluant les inquiétudes parentales dans le
cadre d’une maladie chronique pédiatrique
M. Vander Haegen, A.M. Etienne, C. Flahault
14:40 P43 • Jeunes aidants : étude qualitative des connaissances et représentations des
professionnels dans les établissements scolaires
P. Justin, G. Dorard, C. Vioulac, A. Untas
14:50 P44 • Frères et sœurs d’enfants diabétiques de type 1 : émotions, adaptation et
perceptions de la maladie
P. Delannoy, J. Gaugue
15:00 P45 • La communication parents-pédiatre lors de l’annonce d’une résistance aux
traitements en oncologie pédiatrique
J. Terrasson, L. Robieux, L. El Mellah, S. Dolbeault, E. Seigneur, A. Brédart
15:10 P46 • Le « travail » des parents d’enfants polyhandicapés dans le cadre de téléconsultations
A. Sandoval, M-E. Bobillier Chaumon
15:20 P47 • Validité de la mesure de l’idéologie du maternage intensif
D. Loyal, N. Rascle, A.L. Sutter-Dallay

15H30 - 15H50 | PAUSE

congres2021.afpsa.fr
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15h50 - 17h30
SESSIONS ORALES PARALLÈLES N°6
SALLE 1

[SYMPOSIUM]
Modératrice :
Catherine BUNGENER

15:50 Influence des
stratégies
d’ajustement sur
le fonctionnement
psychologique des
patients atteints de
myopathie

15h50 - 17h10

A. Rohmer-Cohen, M. Mane,
V. Noël, C. Bungener

16:10 Le traitement des
émotions chez les
personnes atteintes
de sclérose en
plaques
M.C. Gay

16:30 Traumatisme crânien
grave du jeune
adulte : Approche
psychodynamique de
la singularité du vécu
P. Bruguière

congres2021.afpsa.fr

16:50 Association de
patients France
Parkinson, lorsque les
patients sont aussi
acteurs et porteurs
de projets
A. Vié

SALLE 3

Stress et santé à
l’école : un symposium
Enfants et adolescents face
international francophone
au cancer [SYMPOSIUM]
[SYMPOSIUM]
Modératrices : Émilie BOUJUT
et Émilie CAPPE

15:50 Engagement dans
le travail scolaire :
mesure et liens avec
le burnout et la
réussite
N. Meylan, M. Valls,
C. Vaudroz, B. Suchaut,
E. Tardif

16:10 Le rôle protecteur
de l’intelligence
émotionnelle et
du soutien des
enseignants sur le
bien-être des élèves
R. Luciano, E. Topino,
C. Fiorilli

16:30 Influences de
l’aménagement
physique de la
classe sur la santé
mentale des élèves du
primaire
J. Bluteau, S. Aubenas,
L. Carrier

16:50 Vécu des enseignants
travaillant auprès
d’élèves ayant
un TSA : une
comparaison France /
Québec
E. Boujut, N. Poirier,
E. Cappe

Modératrices : Cécile FLAHAULT
et Aurélie UNTAS

15:50 Place des pairs malades
chez les adolescents et
jeunes adultes atteints
de cancer
J. Phan, L. Karsenti,
V. Laurence, P. Marec-Berard,
C. Flahault

16:10 Expérience d’enfants
en rémission d’une
tumeur cérébrale et de
parents ayant participé
à un programme
multimodulaire
L. Karsenti, C. Lopez,
V. Wolfrom, L. Fasse,
C. Flahault

16:30 Expérience des parents
d’enfants en rémission
d’un cancer : perception
de l’intérêt d’un outil
de suivi de l’état
émotionnel en post
traitement
M. Vander Haegen,
A.M. Etienne, C. Flahault

16:50 Quelles sont les
pratiques des
professionnels en
oncologie auprès des
jeunes aidants ? Une
étude qualitative
P. Justin, G. Dorard, A. Untas

SALLE 4

SALLE 5

SALLE 6

Covid-19

Améliorer la qualité de vie
des personnes âgées : de
l’évaluation à la prévention

Modératrice : Marie PRÉAU

[SYMPOSIUM]

Table ronde
Collaboration
médecin généraliste
- psychologue clinicien psychothérapeute

Modératrice : Christine Vanessa
CUERVO LOMBARD

15:50 Détresse psychologique :
quels impacts du
confinement liés à la
Covid-19 dans la population
française ?
A. Croiset, J. Klinkenberg,
C. Guillemot, E. Cipriani, F. Sordes

16:10 Facteurs associés à l’anxiété
des proches de patients
covid-19 hospitalisés durant
la première vague : une
étude réalisée dans un
hôpital belge
D. Canivet, S. Braun,
C. Kempenaers, A. Rommel,
S. De Breucker, M. Rotsaert

16:30 Profils latents des
représentations du risque
de la Covid-19 auprès de
personnes concernées par
le cancer
R. Mabire, A.S. Petit,
A. Siméone,T. Marmorat,
C. Bauquier, A. le Bonniec,
C. Puppo, E. Vayre, M. Préau

16:50 Représentations du
risque liées à la Covid-19
et respect des pratiques
de distanciation sociale :
Résultats issus de l’étude
RAR2C
A. Siméone, R. Mabire, C. Puppo,
M. Perray, S. Ginguené,
C. Carpentier, C. Della Vecchia,
C. Morin-Messabel, M. Préau

17H10 - 17H30 | PAUSE

15:50 Adaptation et validation
transculturelle de
l’échelle Quality of Life
in Alzheimer’s Disease
en institution (QoL-AD 15)
C. Cousi, B. Quintard

16:10 La nostalgie en tant
que stratégie de
coping : un réconfort
psychologique pour les
personnes âgées
A. Farrié, C.V. Cuervo-Lombard

16:30 Participation et
adhésion à une étude
destinée à prévenir les
syndromes démentiels
D. Coniasse-Brioude, N. Coley,
S. Andrieu

16:50 Revue systématique de
la littérature relative à la
consommation d’alcool
chez les personnes
âgées
O. Megherbi-Moulay, V. Igier,
B. Jullian, N. Franchitto

Organisé par : Patrick VANNESTE

L’objectif de la table ronde
est d’ouvrir la réflexion
issue des travaux de
recherche en cours relatif
à la collaboration médecin
généraliste / psychologue.
Contributeurs de la table
ronde :
• Patrick Vanneste

(psychologue clinicien et
psychothérapeute)
• Dr Yohann Verges (médecin
généraliste)

• Stéphanie Verhnes

(psychologue clinicienne)

Association Francophone de Psychologie de la Santé

Maladies neurologiques :
régulation émotionnelle,
adaptation et
accompagnement
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17h30 - 18h30

17h30
18h30

__

Assemblée générale de l’AFPSA

Ouvert à tou.te.s.
Seul.e.s les adhérent.e.s de l’AFPSA pourront prendre part aux votes.

18H30 | FIN DE LA JOURNÉE
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09h00 - 10h50
SESSIONS ORALES PARALLÈLES N°7
SALLE 2

SALLE 3

SALLE 4

SALLE 5

Pédiatrie

Femmes et santé [SYMPOSIUM]

Modératrice : Cyrielle DERGUY

Modératrice : Florence SORDES

Psychiatrie, psychopathologie,
interventions

Fonctionnement du couple et
bien-être [SYMPOSIUM]

Modératrice : Isabelle VARESCON

Modérateur : Pascal ANTOINE

Impacts de la crise Covid-19 et
des mesures sanitaires sur la
santé mentale [SYMPOSIUM]

09:00 Représentations de la maladie
de proches d’individus
présentant un trouble
psychiatrique pré-post
psychoéducation

09:00 Anxiété et évitement
d’attachement entre conjoints
et coping dyadique

09:00 Perception du soutien
conjugal chez les couples de
parents d’enfants présentant
un TSA

09h00 - 10h20

H. Bérel, M.C. Gay

09:20 Parentalité et mucoviscidose :
expérience des patient.e.s
devenu.e.s parents et de
leurs conjoint.e.s. Étude
exploratoire
A. Jacob, D. Hubert, D. Grenet, C Brain,
C. Flahault

09:40 Régulation de l’anxiété
préopératoire pédiatrique
avec une distraction :
rôle du flow et du parent
accompagnant
C. Tordet, S. Erhel, V. Dodeler,
N. Febvre, C. Gonthier, E. Jamet,
N. Nardi, G. Rouxel, E. Wodey

09:00 Étude sur les répercussions
des traitements de la féminité
chez des femmes souffrant
d’un cancer du sein
G. Bongeot, F. Sordes

09:20 Motivations à la pratique
du jeûne chez des patientes
atteintes d’un cancer du sein
S. Mas, A. Le Bonniec, F. Cousson-Gélie

09:40 Endométriose douloureuse :
entre répercussions
physiques et considérations
psychologiques
C. Guillemot, F. Sordes

10:00 Usages des technologies
numériques par les femmes
atteintes d’endométriose en
France
C. Vansimaeys, C. Balagué

P. Averous, E. Charbonnier, A. Prosperi,
C. Lançon, L. Dany

09:20 Analyse qualitative
d’un programme
d’accompagnement
socio-sanitaire visant le
rétablissement de personnes
atteintes de schizophrénie
M. Hindenoch, M. Kostova,
I. Urdapilleta, S. Del Goleto,
C. Passerieux

09:40 L’expérience d’un groupe
d’information aux familles
concernées par un syndrome
génétique rare à expression
psychiatrique
C. Rochet, E. Favre, C. Demily

congres2021.afpsa.fr

10:00 Perspective temporelle et
santé mentale : une approche
en profils
H. Kaya Lefèvre, A. Docteur, C. MirabelSarron, P. Gorwood, C. Bungener

10H20 - 10H50 | PAUSE

G. Delelis, R. Kubiak

09:20 Le couple confronté à la
Maladie de Parkinson : analyse
qualitative de la dynamique
conjugale
E. Constant, E. Brugalle, E. Wawrziczny,
B. Flinois, G. Baille, K. Dujardin,
P. Antoine

09:40 Modèle écologique de la
satisfaction sexuelle en
population hétérosexuelle et
comparaison en fonction du
genre
E. Wawrziczny, E. Constant,
J.L. Nandrino, K. Doba

10:00 Évaluation d’un programme
de pleine conscience destiné
aux couples
P. Antoine, J. Deleruyelle, E. Andreotti

Modératrice : Fabienne GLOWACZ

09:00 Les adolescents et les jeunes
adultes, les plus impactés par
la crise Covid-19
F. Glowacz, A. Kinard, E. Schmits

09:20 Stress péri-traumatique
des parents en lien avec les
mesures de confinement liées
à la Covid-19
A. Blavier, M. Delhalle, A. Baiverlin,
L. Di Piazza, S. Chartier

09:40 Quel est l’impact de la
Covid-19 et du confinement
sur la santé mentale des
détenus ?
G. Michel, M. Garcia, E. Rouchy

10:00 La satisfaction
environnementale au coeur du
processus d’adaptation sur le
long terme à la pandémie de
la COVID-19
A. Wagener, C. Stassart, A.M. Etienne
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7-9 juillet 2021, Paris

10h50 - 13h30

SESSIONS ORALES PARALLÈLES N°8
SALLE 1
Spécificités des vécus des prochesaidants face à différentes maladies
chroniques et situations d’aide [SYMPOSIUM]
Modératrices : Anne-Sophie BAUDRY et Véronique
CHRISTOPHE

L. Montalescot, K. Legrand, G. Dorard, E. Speyer,
C. Ayav, C. Combe, B. Stengel, A. Untas

11:10 Impact des difficultés interpersonnelles
des patients souffrant d’un cancer sur la
qualité de vie des aidants
D. Grynberg, V. Christophe, C. Dassonneville,
A.I. Sousa Barbosa, C. Ramirez

11:30 Besoins en soins de support des
proches-aidants en oncologie selon
l’étape du parcours de soins en
oncologie
A.S. Baudry, E. Charton, L. Vanlemmens, G. Piessen,
A. Cortot, T. Ceban, A. Anota, V. Christophe

SALLE 3

SALLE 4

Obésité et chirurgie bariatrique

« Mourir » et accompagner la mort.:
réflexions et analyses psychosociologiques [SYMPOSIUM]

Impact psychologique de la crise
sanitaire sur le patient, la famille et les
soignants en réanimation [SYMPOSIUM]

Modératrice : Cécile FLAHAULT

Modérateurs : Anita MEIDANI et Lionel DANY

10:50 Stigmatisation et symptômes dépressifs
des femmes souffrant de surpoids ou
d’obésité
E. Charbonnier, M. Juhel, S. Le Vigouroux,
L. Baussard, A. Goncalves

11:10 Santé perceptuelle et représentations
chez 4 hommes obèses durant le
parcours ETP chirurgie bariatrique
A. Lemonnier, J.D. Lalau, D. Sounga

11:30 Développement et validation d’une
mesure de tempérament à l’activité
physique et à la sédentarité
L. Muller, L. Truwant, C. Collmann, F. Manneville,
A. Omorou

10:50 Les « situations de soins critiques » :
réflexions psychosociales
L. Dany

11:10 Accoucher de la mort… traiter
l’incertitude
A. Meidani

11:30 Qualité de vie et fin de vie : définir pour
explorer
C. Bernard, Z. Hamidou, P. Auquier, O. Mermet,
E. Leblanc, O. Billa, S. Dabakuyo-Yonli, L. Dany

11:50 La sédation en soins palliatifs : décisions,
pratiques, représentations et expérience
émotionnelle des soignants
M. Vieille, L. Dany, C. Bernard, P. Le Coz

Modératrices : Alexandra LAURENT et Anne-Laure
POUJOL

10:50 Impact psychologique de la crise
sanitaire sur les soignants et stratégies
de coping (étude PsyCOVID)
A. Fournier

11:10 Impact de la restriction des visites
dans la relation de soin en réanimation
(PsyCOVID)
V. Deltour, P. Gerard

11:30 Le jeune enfant visiteur : quelle place en
réanimation ?
S. Nguyen

11:50 La résilience des patients suite à un
séjour de réanimation pour pathologie
aiguës sévères
A. Mathieu

11:50 Cinquante nuances d’aidance, quelles
implications ? Réflexions sur la base
d’une étude empirique
P. Gérain, E. Zech

12H10 - 13H30 | PAUSE DÉJEUNER

congres2021.afpsa.fr

10h50 - 12h10

10:50 Quelle est l’expérience des proches de
patients vivant avec une malade rénale
avancée ?

SALLE 2

2021

Association Francophone de Psychologie de la Santé

JOUR 3

| Vendredi 9 juillet 2021

13h30 - 15h00

CONFÉRENCIÈRE INVITÉE
13h30
14h30

Quand l’inflammation monte au cerveau : impact sur la santé mentale
Lucile Capuron

Directrice de recherche à l’INRA (Institut national de la recherche agronomique)
Modératrice : Florence Cousson-Gélie

CLÔTURE DU CONGRÈS

__
14h30
15h00

Clôtude du congrès et remise des prix poster
Pre Aurélie Untas

Présidente du comité d’organisation, Présidente de l’AFPSA

Pre Florence Cousson-Gélie

Directrice scientifique d’Epidaure, département prévention de l’Institut du Cancer de Montpellier (ICM)
Directrice adjointe du laboratoire Epsylon, Université Paul Valérie Montpellier 3
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JOURNÉE DE FORMATION PRÉ-CONGRÈS | PSYNERGIES
Mardi 6 juillet 2021 | 09h00 - 17h00

Comité d’organisation

Couple conjugal et couple parental :

quelle place pour le proche confronté
à la maladie ?

Psynergies propose sa première journée de formation en partenariat avec l’AFPSA en journée
pré-congrès le 6 juillet 2021 en visioconférence.
Pour rester dans la thématique du congrès « Le patient et son entourage : quelles interactions ? »
Psynergies propose une journée introductive au congrès sur la place des proches en abordant le
couple conjugal et le couple parental.
La matinée sera animée par Alexandra STULZ, docteure en psychologie, psychologue clinicienne
à l’Hôpital Saint-Joseph et experte également en sexologie. Elle abordera les questions de la
construction du couple, de l’impact de la maladie sur la dynamique du couple. Un temps d’échange
spécifique sur la question de la communication et de la sexualité sera aussi proposé.
L’après-midi sera animée par Cécile FLAHAULT, enseignante chercheure (MCF-HDR) à l’Université
de Paris et psychologue experte sur la question des parents d’enfants malades et des familles. De
son côté, elle abordera les questions de l’ajustement des parents à la maladie de l’enfant et des
troubles psychopathologiques de ces parents, de l’impact sur le fonctionnement familial et des
propositions thérapeutiques possibles.
Venez nombreux.ses à cette première journée introductive au congrès !

Qui peut participer ?

Tarif professionnel

Cette journée de formation s’adresse à tous
ceux qui interviennent dans le domaine
de la santé mais aussi du sanitaire et du
médico-social

(psychologues,

soignants,

paramédicaux, éducateurs…).
Pour vous inscrire :
synergiesdcf.fr/couple-proche-maladie

congres2021.afpsa.fr

Journée pré-congrés : 60 euros
Tarif étudiant

Journée : 20 euros
Les personnes inscrites à cette journée précongrès bénificieront du tarif adhérent pour
l’inscription au congès.
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