
  
 

    
 

        

 
              

  

 
           

 
   

   
               

  

 
           

             
      

  
 

   
   

 

 
           

 
            

 

          
           

 

           

 
             

        

 
          

 
              

        

 
           

 
           

 

             
    

               

     
  

 

      
    

   

       

              
  

          

  
  

              
 

          
              

     
     

      
              

          

           

         
           

          

            
       

         

             
       

          

           

            
     

             
     
 

     
   

   

       

              
  

          

  
  

              
 

          
              

     
     

      
              

          

           

         
           

          

            
       

         

             
       

          

           

            
     

             
     
 

     
   

   

       

              
  

          

  
  

              
 

          
              

     
     

      
              

          

           

         
           

          

            
       

         

             
       

          

           

            
     

             
     
 

     

    

Séminaires  LPPS  –  2021/2022

✓  Jeudi 14  octobre de  15h30 à  17h  -  visio  zoom

Pr  Rémi  Nizard,  Chef  du  service  de  chirurgie  orthopédique  et  traumatologique  de  l’Hôpital  LariboisièreLes facteurs 
associés au rétablissement dans le cadre d’une chirurgie de prothèse de genou  (Invité par  Aurélie Untas)

✓  Jeudi 18  novembre  2021  de  17h30  à  19h30  -  visio  zoom

Rafaella Calati,  Psychologue clinicienne et professeure assistante de psychologie clinique à l'Universitéde  Milan
(Italie). Invitée  par  Carolina Baeza-Velasco (MC-HDR)
Systematic  reviews:  power  and  challenges  of  an  exciting  tool  /  Revues  systématiques:  puissance  etenjeux  d'un
outil passionnant  (40min).

Conférence  suivie  par  trois  présentations  (10mn)  des  doctorantes  du  LPPS  :
Léna  Milan  (doctorante  sous  la  direction  d’Isabelle  Varescon)  :  Stigmatisation  intériorisée  et  consommation  de 
substances  psychoactives:  revue  systématique  de la  littérature
Pauline Justin  (doctorante sous la direction d’Aurélie Untas):  Il y a t-il des jeunes aidants en oncologie?  Une  revue de 
la littérature systématique
Nathalie  Touma  (doctorante sous la direction de Carolina Baeza-Velasco-  MC-HDR):  Determinants of  quality of life 
and  psychosocial  adjustment  to  pediatric  inflammatory  bowel  disease:  A  systematic  review  focused  on  Crohn’s 
disease.

✓  Jeudi 9  décembre  2021  de  17h30  à  19h30  -  visio  zoom

Séminaire  de  présentation  des  travaux  des  doctorants  du  LPPS  de  deuxième  année

✓  Jeudi 20  janvier  2022  de  17h30 à  19h30  -  visio  zoom
Séminaire  de  présentation  des  travaux  des  doctorants  du  LPPS  de  première  année

✓  Jeudi  10  février  2022 de  17h30  à  19h30  -  visio  zoom

Léa  Plessis  (MC-LPPS)  :  Famille  et  schizophrénies  :  relations  intrafamiliales  et  santé  mentale.Discutants
:  Aurélie  Untas  (Pre)  et  Grégoire  Baudin  (MC)

✓  Jeudi 17  mars  2022  de 10h45  à  12h45  -  visio  zoom

Nephtalie  Eva JOSEPH  (ATER-LPPS)  :  La  résilience  des  enfants  confiés  à  la  protection  de  l'enfance.
Discutants:  Jaqueline  Wendland  (Pre)  et  Romuald  Blanc  (MC)

✓  Jeudi 14  avril  2022  de  17h30  à  19h30  -  visio  zoom

Séminaire  de  présentation  des  travaux  des  doctorants  du  LPPS  de  troisième  année

✓  Jeudi  12  mai  2022  de  12h30  à  12h  -  en  mode  hybride
  (présentiel  et  visio  zoom)

Pre  Agnès Leu  (Kalaidos  University  of  Applied  Sciences,  Suisse),  Professeure  invitée par  Aurélie Untas  (Pre)  :"Psychosocial 
support for promoting mental health and wellbeing among adolescent young carers in  Europe:  Some  results  of  the ME-
WE  project"

✓  Jeudi  30 juin  2022  à  11h - en présentiel
  en salle 3013 (Institut de Psychologie)

Grégoire Baudin  (MC-LPPS)  :  Environnement, traumas, psychose et troubles associés. Discutante :  Catherine Bungener


