
Journée du LPS’18
4 juin 2018

Programme

8h45-9h15 : Accueil

9h15-9h30 : Ouverture de la journée du LPS’18

9h-12h : Session de la matinée

12h00-13h30 : Pause méridienne

13h30-16h45 : Session de l’après-midi

16h45-17h30 : Bilan de la journée/AG



4- Lacroix Morgane. Représentations sociales et pratiques professionnelles des 

officiers de sapeurs-pompiers

5- Dany Lionel. Bogus pipeline et déclarations de comportements sexuels

6- Lampropoulos Dimitrios. Schizophrénie, discours et Facebook 

14h15-15h45 : Communications

1- Troian Jais. Exclusion sociale, anomie et violence politique

2- LeLaurain Solveig. « Je t’aime si fort que j’en deviens violent » : le rôle de l’adhé-

sion à l’amour romantique dans la légitimation de la violence conjugale

3- Kathmi Nicolas. Impact d’une intervention éducative sur les pratiques à risques 

associées à l’injection de drogues et les facteurs psychosociaux (FPS) impliqués dans 

l’initiation et le maintien de nouveaux comportements de santé dans le temps

4- Varet Florent. Les infractions et comportements à risque au volant comme moyen 

de valorisation du soi : études empiriques de leurs déterminants.

15h45-16h00 Pause / Posters 

1. Averous Priscilla. Etude exploratoire : l’impact d’un programme de psychoéduca-

tion sur les représentations de la maladie dans les troubles bipolaires

2. Fonte David. Représentations sociales et schizophrénie : une étude auprès de

personnes avec et sans schizophrénie

16 :00-16 :45 : Blitz

1- Bonetto Eric. Effets de la Structure des Représentations Sociales sur l’Identifica-

tion au Groupe

2- Charbonnier Elodie. Stigmatisation intériorisée des mères d’enfants diagnosti-

qués TDAH

3- Estienne Laura. Représentations sociales, expérience vécue et approche narrative

4- Chanas Marine. Culture de la sécurité des soins et Représentations Sociales

5- Pezé Vanessa. Identité sociale et patients atteints de diabète : une étude qualita-

tive par entretiens de recherche

6- Piwowarczyk Julien. Développement d’un questionnaire sur les addictions et leur

mode de consommations

9h30-11h00 : Communications

1- Barbier Mathilde. Représentations sociales et ergonomie des interfaces : 

une nouvelle articulation théorique appliquée au don d’organes

2- Bouriche Boumédine. Emotions, dynamiques représentationnelle et décisionnelle

3- Aim Marie-Anastasie. Iconographie et représentations sociales : photographier

la santé/ ou / « inculquer » la santé : entretiens auprès des parents.

4- Le Barbenchon Emmanuelle. Flexibilité du coping et flexibilité vagale.

11h00-11h15 : Pause / Posters

1. Averous Priscilla. Etude exploratoire : l’impact d’un programme de psycho-

éducation sur les représentations de la maladie dans les troubles  bipolaires

2. Fonte David. Représentations sociales et schizophrénie : une étude auprès de

personnes avec et sans schizophrénie

11h15-12h00 : Blitz

1- Falkowicz-Halimi Séverine. Variations liées à l’opérationnalisation du toucher, sur 

l’acceptation de la requête.

2- Fointiat Valérie. Hypocrisie induite et identification de l’action

3- Girandola Fabien. Communication engageante et recyclage

4- Demarque Christophe. Relation entre orientation à la dominance sociale et 

environnementalisme : une étude dans 25 pays

5- Baidada Ouissam. La désirabilité sociale influence-t-elle la déclaration des affects 

négatifs liés à l’état de dissonance ?

6- Souchet Lionel. Communication, Engagement et Représentations Sociales

7- Salesses Lucile. Robotique de téléprésence, expérimentation en Living Lab,

EHPAD et CHU

13h30-14h15 : Blitz

1- Suchier Johann & Fourtier Florian. Justification du système organisationnel : Vers 

une application de la théorie de la justification du système en psychologie du travail.

2- Burakova Marina. Désinvestissement au travail : antécédents et causes

3- Le Vigouroux Sarah. Burnout Parental : facteurs de risques, facteurs de protection


