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Ce rapport est le résultat de l’évaluation du comité d’experts dont la composition est précisée cidessous.
Les appréciations qu’il contient sont l’expression de la délibération indépendante et collégiale de ce comité.

PRESENTATION DE L’UNITE
Nom de l'unité :

Laboratoire de Psychopathologie et Processus de Santé

Acronyme de l'unité :

LPPS

Label demandé :

EA

Type de demande :

Restructuration

N° actuel :

4057

Nom de la directrice

Mme Isabelle VARESCON

(2017-2018) :
Nom du porteur de projet

Mme Isabelle VARESCON

(2019-2023) :
Nombre d’équipes et /ou
de thèmes du projet :

Quatre équipes avec pour projet une restructuration mono-équipe
multiaxiales

MEMBRES DU COMITE D'EXPERTS
Président :

M. Christian REVEILLERE, Université de Tours

Expertes :

Mme Martine BOUVARD, Université de Savoie (représentante du CNU)
Mme Anne-Marie ETIENNE, Université de Liège, Belgique
Mme Carole TARDIF, Aix-Marseille Université

Conseiller scientifique représentant du Hcéres :
M. Jean-Louis NANDRINO
Représentante des établissements et organismes tutelles de l'unité :
Mme Catherine Labbé-Jullié (chargée de mission auprès du Professeur
Marullo, vice-président recherche de l'Université Paris-Descartes)
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INTRODUCTION
HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ
Le Laboratoire de Psychopathologie et Processus de Santé (LPPS) est une Equipe d’Accueil (EA 4057)
de l’Institut de Psychologie de l’Université Paris Descartes (UDP). Cette unité de recherche est rattachée à
l’Ecole Doctorale 3 CH 261 « Cognition, comportement, conduite humaine » de l’Université Sorbonne Paris Cité
et est localisée à l’Institut de Psychologie (site de Boulogne-Billancourt, 92).
Créée en 2010, cette unité de recherche est issue du Laboratoire de Psychopathologie et
Neuropsychologie Clinique (LPNC - EA 4057 ; 2006-2009) de l’UDP.

DIRECTION DE L’UNITÉ
L’unité LPPS, dirigée par Mme Isabelle Varescon, est composée de quatre équipes dans le présent
contrat ; elles ont pour responsables : Mme Jaqueline Wendland (Equipe 1 : Périnatalité, Petite enfance et
Parentalité) ; M. Sylvain Moutier (Equipe 2 : Psychopathologie et développement : autisme et handicap) ; Mme
Cécile Flahault (Equipe 3 : Psychopathologie et Psychologie de la Santé) et Mme Isabelle Varescon (Equipe 4 :
Psychopathologie des addictions et des Emotions).
Pour le prochain contrat l’unité devient mono-équipe et se restructure autour de trois axes : Axe 1 :
Psychopathologie du développement socio-émotionnel et cognitif (Mme Emilie Cappe) ; Axe 2 : Santé
physique et mentale : Adaptation et Vulnérabilité (Mme Cécile Flahault) et Axe 3 : Interventions
thérapeutiques et prévention (Mme Aurélie Untas).
Directeur et responsables d’équipes ou d’axes forment le comité de direction de l’unité.

NOMENCLATURE HCÉRES
SHS4_2 Psychologie

DOMAINE D’ACTIVITÉ
L’unité LPPS réalise des recherches dans les domaines de la psychologie du développement (normal et
pathologique), psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé. Les populations étudiées
sont principalement des populations cliniques présentant des troubles neuro-développementaux, des troubles
mentaux, des conduites addictives (avec substances ou comportementales), des maladies physiques
chroniques. À partir de méthodologies « objectivantes » (quantitative et qualitative), les travaux de l’unité
s’inscrivent (1) dans la recherche fondamentale : étude du fonctionnement adaptatif individuel des
personnes touchées et élaboration de modèles de compréhension psychologiques et (2) dans la recherche
appliquée : élaboration d’outils d’évaluation et de stratégies d’interventions cliniques avec recherche de
leurs efficacités. Ces interventions sont à visée préventive, évaluative, diagnostique, psychothérapeutique,
psycho-éducative et rééducative (personnes concernées et leurs familles), elles visent aussi à proposer des
stratégies d’intervention aux soignants.
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EFFECTIFS DE L’UNITÉ
Nombre au
30/06/2017

Nombre au
01/01/2019

Professeurs et assimilés

4

5

Maîtres de conférences et assimilés

14

14

Directeurs de recherche et assimilés

1

2

Chargés de recherche et assimilés

0

0

Conservateurs, cadres scientifiques (EPIC, fondations, industries,
etc.)

0

0

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur

0

0

ITA, BIATSS autres personnels cadres et non-cadres des EPIC

1

2

TOTAL personnels permanents en activité

20

22

Composition de l’unité
Personnels permanents en activité

Personnels non-titulaires, émérites et autres
Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres

5

Chercheurs non titulaires (dont post-doctorants), émérites et
autres

3

Autres personnels non titulaires (appui à la recherche)

3

Doctorants

29

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres

40

TOTAL unité

60
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AVIS GLOBAL SUR L’UNITE
À partir de méthodologies objectivantes (quantitative et qualitative), le LPPS réalise des travaux de
recherches importants et originaux dans le domaine de la psychopathologie développementale et de la
psychologie de la santé. Il constitue une unité de recherche française importante dans le domaine de la
psychopathologie scientifique intégrative.
Sur un plan quantitatif, le taux de publication est diversifié et élevé (dont 55% d’articles
internationaux). Le comité souligne une nette augmentation des publications dans des revues
internationales avec une bonne visibilité internationale et une répartition des publications par
quartiles (Scimago) de 40 % Q1, 13 % Q2, 18 % Q3, 29 % Q4. Les publications peuvent atteindre des
supports de très bonne visibilité internationale.
Le laboratoire est capable de financer ses projets de recherche dans le cadre d’appels d’offre
nationaux et le comité souligne que le laboratoire a obtenu un ensemble de prix et de distinctions (prix
de thèse, subvention recherche, nominations à l’IUF).
Le comité relève le bon niveau d'interaction des chercheurs avec le tissu sociétal et économique,
avec un impact particulier dans le monde de la santé et de l'éducation. Une volonté de diffusion des
retombées cliniques de la recherche est présente : retour à visée formative vers le terrain, volonté de
diffusion « grand public » manifeste à partir de divers médias.
Toutes les thématiques réunies dans le projet sont prometteuses et cohérentes, et s’appuient sur
des travaux de recherche antérieurs de qualité. Le principal défi est de maintenir un niveau élevé de
publications tout en développant des projets à risque (études d’efficacité thérapeutiques, études
longitudinales).
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