Séminaire des doctorants de deuxième années du LPPS (UR 4057) – 5 novembre 2020
15 minutes de présentation sur l’avancée de la thèse et 10 minutes de discussion

Groupe 1 17-19h
Horaire
passage
17h

Nom

Jacob

Prénom

Anne

Directrice/ Directeur
Thèse

Co
directeur/
directrice
Thèse

Titre Thèse

Cécile Flahault

Mucoviscidose et parentalité : expérience des patients atteints de mucoviscidose
devenus parents et leur famille (conjoints et enfants).

17h25

Richard

Anna

Jacqueline Wendland

Projet DYADS: DYad interaction Assessment and Differences in Synchrony. Etude
prospective de l’impact des soins sur la qualité de l’interaction et l’état clinique du bébé
dans une Unité Mère-Bébé

17h50

Mantchala

Sureish

Sylvain Moutier

Développement cognitif et émotionnel des adolescents et adultes TSA: l’exemple des
apprentissage métacognitifs et des capacités de prise de décision en situation de
dilemmes moraux

18h15

18h40

Desquenne

Ramos Pereira

Le rôle de la perception du fonctionnement familial dans l’ajustement des parents face à
l’annonce diagnostique et au handicap d’un enfant présentant un trouble du spectre de
l’autisme

Gwendoline Emilie Cappe

Sara

Marie-Hélène Plumet

Sandrine Le
SournBissaoui

Fonctionnements communicatifs et sociocognitifs des enfants TSA dans leur
environnement quotidien: variations selon les partenaires, les exigences des situations
d’interaction et évolution longitudinale à mesure des interventions éducatives

Animateur : Emilie Cappe
Co-animateur : Charlotte Montcharmont
Réunion Zoom groupe 1
Si vous souhaitez assister au séminaire,
adressez une simple demande par email à : mailto:charlotte.montcharmont@u-paris.fr

Groupe 2 17-19h30
Horaire
passage

Nom

Prénom

Directrice/ Directeur
Thèse

Co
directeur/di
rectrice
Thèse

Titre Thèse

17h

Touma

Nathalie

Carolina Baeza Velasco

La maladie de Crohn à l'adolescence en France et au Liban : impacts psychosociaux et
aspects culturels

17h25

Milan

Léna

Isabelle Varescon

Stigmatisation intériorisée, processus et implications auprès des usagers et usagères de
substances psychoactives.

17h50

Justin

Pauline

Aurélie Untas

Projet HEALTH-CARE : Connaissances et pratiques des professionnels de santé auprès des
jeunes aidants. Une étude visant à améliorer les pratiques

18h15

Ueberschlag
Varay

Anne
Caroline

Carolina Baeza Velasco

De l'observation à l'intervention : Exploration du profil psychosocial des accompagnants
bénévoles en soins palliatifs et élaboration/évaluation d'une intervention basée sur le
modèle de l’adaptation hédonique visant à améliorer leur bien-être.

18h40

Zimmers

Sylvie

Catherine Bungener

Dépression, anxiété et douleur chronique dans la maladie de Parkinson : comment faire
face ?

19h05

Phan

Jeff

Cécile Flahault

Place des pairs malades chez les adolescents et jeunes adultes atteints de cancer : étude
du soutien social, des évènements de vie négatifs et des processus de deuil du pair.

Animateur : Lucille Karsenti
Co-animateur : Charlotte Montcharmont
Réunion Zoom groupe 2
Si vous souhaitez assister au séminaire,
adressez une simple demande par email à : mailto:charlotte.montcharmont@u-paris.fr

