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8h45 :  Accueil 
9h : Ouverture du colloque

Présidents-discutants de la séance du matin
Pr. Nicolas Boissel et Pr. François Villa

9h15 : Elise Ricadat « Quels résultats attendre d’une recherche menée selon 
une méthodologie qualitative et inductive ? »

10h : Laurène Maisonneuve et Sylvain Missonnier : « Diagnostic prénatal et 
décision d’IMG dans un contexte d’incertitude pronostique »

11h : Pause

11h15 : Manuella De Luca, Sandra Misdrahi et Estelle Louët : « Mise en œuvre 
d’une recherche avec une méthodologie hypothético-processuelle : 
modalités et enjeux d’une pré recherche portant sur  des patientes 
présentant des troubles conversifs »

12h15 : Table ronde des intervenants de la matinée

12h45 Déjeuner libre

Présidents-discutants de la séance de l’après-midi 
Pr. Antoine Bioy et Pr. Karl-Leo Schwering

14h : Agathe Lainé et Alexandra Laurent : « Quand les services de soins 
somatiques ouvrent leur porte à la recherche en psychologie clinique : 
une place pour la subjectivité du patient ? »

15h : Manon Fontaine et Anne-Laure Sébert : « Dimension collective et 
recherche qualitative : un regard croisé »

16h : Pause

16h15 : Marco Araneda : « Recherche et prédiction. L’exemple du traumatisme 
psychique en onco-hématologie pédiatrique »

17h : Anne-Sophie Van Doren : « Enjeux éthiques des recherches en 
psychologie clinique à l’hôpital »

17h45 : Table ronde des intervenants de l’après-midi

18h15 : Fin de la première journée

Jeudi 21 
février



Jeudi 21 
février

9h : Ouverture de la 2ème journée 

Présidents-discutants de la séance du matin 
Cécile Labrousse et Pr. Sylvain Missonnier

9h15 : Marco Araneda et Anne Charnaux-Labbate: « Maintien de grossesse 
après un DPN positif : entre trauma et tentatives de réparation »

10h : Giulia Disnan et Marie-Christine Pheulpin : « L’enfant avec une 
malformation anorectale : entre contraintes en résonance et créativité »

10h45 : Chantal Rips et Myriam Titos : « Question de mort, questions de vie 
en cardiologie pédiatrique »

11h : Pause

11h15 : Sophie Dupont et Karl-Leo Schwering : « Cohabitation de la mort et de 
la vie dans le cas de l’interruption sélective de grossesse »

12h : Table ronde des intervenants de la matinée

12h30 : Déjeuner libre

Présidents-discutants de la séance de l’après-midi 
Pr. Pascal-Henri Keller et Marta Spranzi

13h45 : Maya Kirszenbaum  et Karinne Gueniche : « Quand le non tombe dans 
l’oreille d’un sourd : mucoviscidose, mort et transplantation pulmonaire »

14h30 : Anne-Claire Mazery de Vergnette et Elise Ricadat : « La vie psychique à 
l’épreuve de l’interdisciplinarité »

15h15 : Caroline Dubois et François Villa : « Dépression thoracique et chute de 
l’être : la demande de chirurgie réparatrice à l’adolescence »

16h : Pause

16h15 : Evelyne Géraud-Compain et Marcela Gargiulo : « Le temps d’une visite 
d’un enfant à son parent hospitalisé en hématologie »

17h : Pascale Gavelle et Cristina Lindenmeyer : « La vie psychique à l’épreuve 
des malformations maxillo-faciales »

17h45 : Table ronde des intervenants de l’après-midi

18h15 : Fin du colloque

Vendredi 22 
février



Marco Araneda, psychologue clinicien, maître de conférences à l’Université Paris Diderot, 
Laboratoire CRPMS.

Antoine Bioy, psychologue clinicien, Professeur à l’Université Paris 8, Laboratoire de 
psychopathologie et de neuropsychologie.

Nicolas Boissel, médecin hématologue, chef de l’unité d’hématologie adolescents et jeunes 
adultes, Hôpital St. Louis, Professeur à l’Université Paris Diderot.

Anne Charnaux-Labbate, psychologue clinicienne, Hôpital Necker-Enfants Malades

Manuella De Luca, psychiatre, Professeur associée à l’Université Paris Descartes, Laboratoire 
PCPP. 

Giulia Disnan, psychologue clinicienne, Hôpital Necker-Enfants malades.

Caroline Dubois, psychologue clinicienne, Hôpital Necker-Enfants Malades.

Sophie Dupont, psychologue clinicienne, Hôpital Necker-Enfants Malades.

Manon Fontaine, psychologue clinicienne, doctorante au Laboratoire UTRPP, Université Paris 13.

Marcela Gargiulo, psychologue clinicienne, psychanalyste, Professeur à l’Université Paris 
Descartes, Laboratoire PCPP.

Pascale Gavelle, psychologue clinicienne, Hôpital Necker-Enfants malades.

Evelyne Géraud-Compain, psychologue clinicienne, psychanalyste, Hôpital Necker-Enfants 
malades.

Karinne Gueniche, psychologue clinicienne, psychanalyste, maître de conférences HDR à 
l’Université Paris Descartes, Laboratoire PCPP.

Pascal-Henri Keller, psychologue clinicien, psychanalyste, Professeur émérite à l’Université de 
Poitiers. 

Maya Kirszenbaum, psychologue clinicienne, doctorante à l’Université Paris Nanterre, Hôpital 
Necker-Enfants malades.

Cécile Labrousse, psychologue clinicienne, psychanalyste,  Hôpital St. Joseph.

Agathe Lainé, psychologue clinicienne, docteure en psychologie clinique et psychopathologie, 
ATER Université de Bourgogne Franche-Comté.

Alexandra Laurent, psychologue clinicienne, Professeure à l’Université de Bourgogne Franche-
Comté, Laboratoire PsyDREPI.

Cristina Lindenmeyer, psychologue clinicienne, psychanalyste, maître de conférences HDR à 
l’Université Paris Diderot, Laboratoire CRPMS.

Estelle Louët, psychologue clinicienne, psychanalyste, maître de conférences à l’Université Paris 
Descartes, Laboratoire PCPP.

Laurène Maisonneuve, psychologue clinicienne, doctorante au Laboratoire PCPP, Université 
Paris Descartes.

Anne-Claire Mazery de Vergnette, psychologue clinicienne, Hôpital Necker-Enfants malades.

Sandra Misdrahi, psychologue clinicienne, doctorante au Laboratoire PCPP, Université Paris 
Descartes.

Intervenants



Intervenants
Sylvain Missonnier, psychologue clinicien, psychanalyste, Professeur à l’Université Paris 
Descartes, Laboratoire PCPP. 

Marie-Christine Pheulpin, psychologue clinicienne, psychanalyste, maître de conférences HDR 
à l’Université Paris 13, Laboratoire UTRPP.

Elise Ricadat, psychologue clinicienne, psychanalyste, maître de conférences à l’Université Paris 
Diderot, Laboratoire CRPMS.

Chantal Rips, psychologue clinicienne, Hôpital universitaire Necker-Enfants malades.

Karl-Leo Schwering, psychologue clinicien, psychanalyste, Professeur à l’Université Paris 13, 
Laboratoire UTRPP.

Anne-Laure Sébert, psychologue clinicienne, doctorante au CRPMS, Université Paris Diderot.

Marta Spranzi, consultante d’éthique clinique, maître de conférences HDR à l’Université de 
Versailles St. Quentin.

Myriam Titos, psychologue clinicienne, Hôpital universitaire Necker-Enfants malades.

Anne-Sophie Van Doren, psychologue clinicienne, docteure en psychologie clinique, chargée 
d'enseignement à l’Université Paris Descartes. 

François Villa, psychologue clinicien, psychanalyste, Professeur à l’Université Paris Diderot, 
Laboratoire CRPMS.

Ce 3ème colloque « Vie psychique à l’hôpital », consacré à la pratique clinique et aux 
recherches menées par des psychologues cliniciens en milieu hospitalier, est destiné 
à tous les praticiens du soin psychique à l’hôpital, quels que soient leurs statuts et 
positionnements professionnels. 

La journée du 21 février sera consacrée aux dispositifs de recherche et aux questions 
soulevées par leur mise en œuvre : comment mener des recherches qualitatives 
interdisciplinaires à l’hôpital ? A partir de quelles questions ou hypothèses ? 
Comment tisser les liens de collaboration et de co-construction de la recherche 
avec nos partenaires médecins et les membres des équipes soignantes ? Quelles 
méthodes utiliser et avec quels repères éthiques ? Voilà certaines des questions 
qui seront abordées par des enseignants-chercheurs ayant initié des programmes 
de recherche sur les enjeux psychiques des pratiques médicales. Ils mettront 
les projecteurs sur les coulisses de cette « fabrique de la recherche » dont on ne 
présente généralement que la vitrine. 

La journée du 22 février sera consacrée aux pratiques cliniques : comment mettre en 
œuvre le soin psychique à l’hôpital ? Quels dispositifs cliniques les psychologues 
cliniciens peuvent-ils construire pour ce faire ? Comment enraciner leur pratique 
dans les théories psychodynamiques et psychanalytiques existantes ? Ces 
dernières sont-elles à réinventer au contact de la réalité clinique dans les unités de 
soin ? Plusieurs « binômes cliniciens-chercheurs » se succéderont pour aborder 
des situations cliniques spécifiques. Ces binômes se sont constitués grâce à une 
collaboration inédite avec le collège des psychologues de l’hôpital Necker. 

argument



Karl-Leo Schwering (Prés.), Marco Araneda, Nicolas Boissel, Manon 
Fontaine, Marcela Gargiulo, Sylvain Missonnier, Marie-Christine 
Pheulpin, Elise Ricadat, Anne-Laure Sébert, Myriam Titos, François 
Villa

ComIté d’organIsatIon
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Inscription obligatoire (places limitées) à l’adresse suivante :

viepsychiquealhopital@gmail.com

InsCrIptIons

Depuis la station De métro « place Du Front populaire » 
(terminus ligne 12)

Prendre l’avenue George Sand (3min à pied)

Depuis la gare Du norD
RER B « La Plaine - Stade de France »,
ensuite bus 139 direction Porte de la Villette, arrêt « Métallurgie »
ou bus 239 direction Rosa Parks, arrêt « Métallurgie"
ou bus 302 direction Gare du Nord, arrêt « Encyclopédie/Métallurgie »

Depuis la station De métro « saint-Denis porte De paris » 
(ligne 13)

Bus 239, direction Rosa Parks, arrêt « Métallurgie »

aCCÈs à la msH parIs nord


