
Séminaire des doctorants du LPPS - 3eme année et plus

Jeudi 20 mai 2021
En Visio : 2 salles Zoom en parallèle
17h00 - 18h45

PROGRAMME

17h00 - Introduction

17h05 - Pierre de Bérail
Directrice de recherche: Pre Catherine Bungener 
Etude des relations parasociales entre viewers et Youtubers.

17h25 - Jérôme Lichtlé
Directrice de recherche: Pre Emilie Cappe 
Développement et évaluation d’une échelle de qualité de vie spécifique aux 
enfants ayant un trouble du spectre de l’autisme d’âge préscolaire.

SALLE 1

17h45 - Amandine Pedoux
Directrice de recherche: Pre Emilie Cappe  
Evaluation d’un dispositif incluant les parents lors du processus 
diagnostique d’un Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA): vécu et ajustement 
parental.

18h05 - Stella Tsamitrou
Directrice de recherche: Marie-Hélène Plumet (MCF-HDR) 
Co-directeur: Pr Sylvain Moutier 
Parcours de scolarisation et trajectoires de développement d’enfant avec 
TSA : suivi longitudinal comparatif pendant et après les UEM, et dans 
d’autres dispositifs.



 

 

 

 

 

 
 

SALLE 2

17h05 - Clémentine Lopez
Directrice de recherche: Cécile Flahault (MCF-HDR)
Co-directeur: Pr Serge Sultan
Séquelles  cognitives,  émotionnelles  et  comportementales  des  enfants  en 
rémission  d’une  Tumeur  Cérébrale:  intérêt  d’une  analyse  de  clusters.  Lien 
avec le vécu parental et le fonctionnement familial.

17h25 - Lucille Karsenti
Directrice de recherche: Cécile Flahault (MCF-HDR)
Evaluation  d’un  programme  multi-modulaire  à  destination  des  enfants  en 
rémission d’une tumeur cérébrale et de leur famille.

17h45 - Damien Ridremont
Directrice de recherche: Emilie Boujut (MCF-HDR)
Adaptation  au  stress  et  burnout  des  soignants  en  pédiatrie  et  oncologie 
pédiatrique.

18h05 - Basma Akrout
Directrice de recherche: Carolina Baeza-Velasco (MCF-HDR)
Epilepsie et psychopathologie dans deux populations vulnérables : les 
adultes avec déficience intellectuelle et les adultes suicidants.

18h25 - Jonathan Journiac
Directrice de recherche: Pre Aurélie Untas
Facteurs  psychosociaux  associés  à  l’observance  thérapeutique  d’adultes 
jeunes  ayant  une  maladie  cardiaque:  étude  longitudinale  des  perceptions 
des patients et de leurs proches.

18h45 - Fin du séminaire

Pour information, le lien zoom de ce séminaire vous sera transmis par mail.
Si vous avez des questions concernant l’utilisation de zoom, vous pouvez contacter 
Pauline Justin ou Lucille Karsenti


