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○ Désorganisations somatiques et remaniements psychiques
○ évaluation des processus psychopathologiques et processus psychothérapeutiques
○ Handicap
○ Maladie grave

Coordonnées

▶ Compétences

courriel : lromodes@parisnanterre.fr
rscelles@parisnanterre.fr
Site Internet : https://clipsyd.parisnanterre.fr/
Campus Paris Nanterre - bâtiment Bianka et René Zazzo

○ Recherches cliniques appliquées et conceptuelles
○ Création et évaluation de dispositifs de
soins, de programmes d’intervention et de
prévention
○ Recherches collaboratives avec des associations, des institutions de soins et d’éducation
○ Travaux sur les thèmes évoqués dans les axes
○ Création et validation d’outils psychométriques (échelles, tests)
○ Analyses de données qualitatives et quantitatives
○ Expertise sur les thèmes du trauma, le stress
et les addictions

▶ Axes de recherche
○ Thème 1 : Désorganisations somatiques,
handicaps et remaniements psychiques
Situations extrêmes, maladies chroniques,
maladies graves, addictions.
○ Thème 2 : Santé psychique à différents âges de la
vie : sujet, groupe et famille.
Parentalité, fratrie, nouvelles organisations
familiales, maternité, genre, sexuel.
○ Thème 3 : Processus psychopathologiques et
processus psychothérapeutiques.
Evaluations, transitions, efficacité thérapeutique,
risque, prévention, modélisation, transformation
et transfert.

▶ Mots-clés
○ Psychologie du développement.
○ Psychanalyse
○ Thérapie cognitivo-comportementale
○ Psychopathologie
○ Psychologie clinique
○ Santé psychique aux différents âges de la vie
○ Facteurs de vulnérabilité et de protection
(réorganisation, désorganisation)

▶ Secteurs d’activités,
domaines d’application
○ Centres de soins (hôpitaux, cliniques, associations)
○ Prévention de la santé et de l’exclusion
(ARS, SPF, PMI…)
○ Interventions en milieux scolaires, universitaires, de justice…
○ Interventions dans des situations d’inégalité, de maladie, d’exclusion, de handicap.
○ Utilisation des technologies du numérique
dans la santé et l’accompagnement des
populations cliniques et non cliniques
○ Consultations libérales
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▶ équipements spécifiques

▶ Partenariats privés :

○ Espaces différenciés de la plateforme de
recherche de la Fédération EPN-R « Education,
Psychologie et Neurosciences-Recherche » :

• Association Club house
• Comité d’Etude, de Soin et d’Accompagnement des
Personnes polyhandicapées (CESAP)
• EFAS/ Projet risque obésité
• Fédération Nationale des Ecoles des Parents
(FNEPE)
• Fondation APICIL
• Fondation des Régions Européennes pour la
Recherche en Éducation et en Formation (FREREF)
• Française des jeux (FDJ)
• Institut Benjamin Delessert
• Ligue contre la sclérose en plaque
• Société d’Entraide et d’Action Psychologique
(SEDAP) de Dijon
• Vaincre La Mucoviscidose (VLM)

- Salle dédiée aux expérimentions et enquêtes en
ligne (7 boxes)
- Salle dédiée aux mesures psychophysiologiques
(EEG, mouvements oculaires, etc.)
- Salles qualitatives et modulaires dédiées aux
observations et aux entretiens individuels et
collectifs.

○ Accès aux équipements des centres
hospitaliers, centres médico-sociaux,
associations ou unités INSERM partenaires

▶ Partenariats publics :
• Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP)
• Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA)
• Centre Hospitalier Sainte Anne, Paris
• Groupement d’Intérêt Scientifique «Jeu et Sociétés»
• Institut National de la Recherche Médicale (INSERM)
• Institut national supérieur de formation et de
recherche pour l’éducation des jeunes handicapés
(INS-HEA)
• Institut de Recherche en Santé Publique (IRESP)
• Santé Publique France (SPF)

▶ Partenariats de recherche
internationaux :
• Université de Québec à Montréal, Université de
Québec à l’Outaouais, Université de Québec Trois
Rivières, Canada
• Université du Colorado, Etats-Unis
• Université de Sao Paulo, Brésil
• Université du Chili, Chili
• Université de Bejai, Algérie
• Université de Nordhausen, Allemagne
• Hestia Foundation, Bulgarie
• Université de Zadar, Croatie
• Université de Séville, Espagne
• Université de Florence, Italie
• Université Trent de Nottingham, Royaume-Uni
• Université de Genève, Université de Fribourg, Suisse

Recherche
L’université Paris Nanterre
développe ses expertises au sein
d’unités de recherche dans les
domaines suivants :
• Art, Littérature et Philosophie ;
• Économie et Gestion;
• Langues et Cultures étrangères ;
• Mathématiques et Sciences de
l’ingénieur;
• Modélisation, Comportements
sociaux et Communication ;
• Sciences de la société;
• Sciences juridiques et politiques ;
• Sciences psychologiques, Sciences
de l’éducation, Éthologie et
Sciences de l’environnement.

Les unités de recherche bénéficient
de plusieurs infrastructures
(bureaux, bibliothèques, plateformes d’expérimentation) et d’un
bâtiment dédié à leurs activités.
Bâtiment Weber
Le campus de Nanterre héberge
également une Maison des
sciences de l’homme (MSH), en
partenariat avec l’Université Paris 1
et le CNRS.
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Bâtiment Ginouvès

Bâtiment Rémond, 3e étage
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