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Colloque International 
La recherche en psychothérapie :

évaluation ou dévaluation ? 
Paris, 7 et 8 Octobre 2022

Campus Condorcet
Auditorium du centre de colloque 

Place du Front populaire, 93322 Aubervilliers cedex



Le colloque est adressé aux chercheurs, étudiants en sciences humaines et sociales (étudiants de master, doctorat,
psychologues, travailleurs sociaux) ainsi qu’aux professionnels de la santé (médecins, paramédicaux)

en France et à l’étranger.

Public

Objectifs du colloque
Introduire une réflexion critique sur les enjeux actuels (épistémologiques, scientifiques, 
sociétaux, culturels …) et la place des psychothérapies ainsi que sur leur évolution et les 
conditions de leur évaluation.


Questionner l’émergence des nouvelles psychothérapies (dispositifs de réalité virtuelle, 
psychothérapies augmentées, développement des visio-consultations, etc …) et les 
problématiques liées à ces nouveaux cadres thérapeutiques dont leurs modalités d’évaluation. 


Discuter de la place de la dimension intégrative en psychothérapie   (modèle lausannois) 
permettant de lier les questions de l’évaluation, de la recherche, de la clinique, de la formation et 
de proposer un modèle de collaboration entre cliniciens et chercheurs. 


Présenter les enjeux de formation (formation des thérapeutes et des formateurs) et la place de 
l’évaluation et de la recherche dans la formation à la psychothérapie.


Développer une analyse critique des critères de qualité liés à l’évaluation et discuter des 
modèles de l’évaluation, de la place et de la fonction de celle-ci.


Comité scientifique
Antoine Bioy (LPPC, P8), Marie-Carmen Castillo (LPPC, P8), 
Khadija Chahraoui (LPPC, P8), Nathalie Duriez (LPPC, P8), 
Arnaud Plagnol (LPPC, P8), Léonore Robieux (LPPC, P8), 
Yves de Roten (université de Lausanne, IUP), Gilles Ambresin 
(université de Lausanne, IUP), Damien Fouques (LPPC, 
P8), Alfonso Santarpia (université de Sherbrooke), Mauricio 
Neubern (université de Brasilia).


Comité d ’organisation

Antoine Bioy (LPPC, P8), Marie-Carmen Castillo (LPPC, P8),

Khadija Chahraoui (LPPC, P8), Yves de Roten (Université de

Lausanne, IUP), Gilles Ambresin (Université de Lausanne, IUP),

Damien Fouques (LPPC, P8), étudiants du master Psychologie 

clinique et psychothérapies de P8 et doctorants du Laboratoire 

Psychopathologie et Processus de Changement (LPPC) : Bettina

Beaujard, Julie Ribeyron, Nora Monnehay, Ketty Steward,

Mathieu Dupuis, Laure Soyez-Gayout, Léo Robiou du Pont, Astrid

Caugant Serrano, Ilona Arcomano. 



VENDREDI 07 OCTOBRE 2022

Session 1 :  9h15-12h30  
Evolution des psychothérapies : quelle place pour la recherche et la formation ? 

Modérateur : Damien Fouques

9h15-10h00 Antoine Bioy  
Les psychothérapies aujourd’hui, quels enjeux sociétaux ?

10h00-10h45 Marie-Carmen Castillo, Khadija Chahraoui 
Comment penser la formation à la psychothérapie à l’Université ?

10h45-11h00 Pause

11h00-11h45 Yves de Roten  
Vers un dialogue entre recherche et clinique : l'alliance thérapeutique.

11h45-12h30 Bruno Falissard 

Enjeux et recherche pour les nouvelles psychothérapies.

Session 2 : 14h15-16h45 
Ateliers

Programme du colloque

Atelier 1 Psychothérapie et culture  

Alicia Landbeck, Alexandra Laurent 
Mise en place et évaluation d’un dispositif sur les terrains de l’aide internationale : une 
approche centrée sur les processus.

Rose Marie Nassif, Mayssa El Husseini, Marie-Rose Moro 
Impact de la réalité externe sur la relation psychothérapeute/patient, une recherche 
qualitative.

Mathilde Fragonas, Arthur Becquignon, Zeev Maoz, Jean-Luc Sudres 
Mineurs non Accompagné et dispositif d’art-thérapie : quelles indications ? Quels 
effets ?

Serena Tallarico 
Ama-La, Camini Mé-tisser la sortie de la violence de genre dans une communauté 
résiliente.

Atelier 2  Méthodologie de l’évaluation de la recherche 
Nathalie Duriez 
Le paradigme de la recherche sur le processus de changement. 

Principes et méthodes à partir de l’exemple d’une étude. 

Arthur Becquignon, Mathilde Fragonas, Zeev Maoz, Jean-Luc Sudres 
Effets inattendus et distanciés des psychothérapies : d’une étude spécifique à 
l’hypnose à une modélisation en outils et processus psychothérapiques.

Corentin Boulay 
Méthode du cas unique et « Q-methodology » : une approche à l’interface des 
méthodes qualitatives et quantitatives pour évaluer le processus de changement.

Grégoire VITRY 
Évaluer l’efficience et les processus de changements avec le PRN SYPRENE.



SAMEDI 08 OCTOBRE 2022

Session 3 :  9h15-12h30  
Evaluer les psychothérapies : quels enjeux ? 

Modérateur : Jean-Nicolas Despland

9h15-10h00 Martin Drapeau  
La recherche : une donnée parmi d'autres. Quelle place pour la science en 
psychothérapie ? 

10h00-10h45 Gilles Ambresin  
Pour un modèle intégratif de l’évaluation : un modèle de collaboration recherche/ 
clinique. 

10h45-11h00 Pause

11h00-11h45 Ueli Kramer  
Individualiser les traitements : contribution de la recherche en psychothérapie. 

11h45-12h30 Laura Wade-Bohleber  
L'utilisation de l'imagerie par résonance magnétique dans la recherche en 
psychothérapie : opportunités et défis. 

Session 2 : 14h15-16h45 
Ateliers

         Atelier 3 Nouveaux dispositifs et pratiques émergentes en psychothérapie  

Alfonso Santarpia
Vers une compréhension poétique/ informatisée du tragique ; perspectives 
idéographiques d’orientation humaniste.

Ana Bajramovic Richet, Nathalie Duriez 
L’ICV une psychothérapie de la réappropriation de Soi.

Aminata Bicego , Kirsten Keesmann , Jérôme Durand , Corine Sobrum, Vincent 
Bonhomme, Olivia Gosseries , Audrey Vanhaudenhuyse 
La Transe Cognitive Auto-Induite pour l’amélioration de la qualité de vie en douleur 
chronique : protocole d’étude.

Charlotte Grégoire, Nolwenn Marie, Corine Sombrun & al  
Impact de l’auto-hypnose, la méditation et la transe cognitive auto-induite chez des 
patients en oncologie : protocole d’étude.

Hélène Marais-Thomas et Cyrille Bouvet 
Trouble dysphorique prémenstruel, élaboration d’une nouvelle stratégie 
psychothérapeutique cognitivo-comportementale.

      Atelier 4 Évaluation des pratiques psychothérapeutiques pour le professionnel 
Fanny Marteau-Chasserieau 
L’alliance thérapeutique : vers un nouveau paradigme des facteurs communs en 
psychothérapie.

Slimane Djillali , Yves de Roten 
Attachement au thérapeute, alliance thérapeutique et évolution des styles 
d'attachement adulte après une psychothérapie : une étude empirique en Algérie 

Mizué Bachelard 
Contribution d’une pair-chercheuse.

Marion Perrot, Justine Chevance Justine, Antoine Bioy, Khadija Chahraoui  
Evasion et présence en milieu carcéral.

Conclusion de la journée 
Arnaud Plagnol 

« Last word ?»






Morgane Hunsicker, Maxence Thomas 
Psychothérapie et exclusion.


Margot Maison, Fanny Marteau-Chasserieau 
La psychologie positive à l’école  : Impact d’un outil de psychologie positive sur l’estime de 
soi des enfants.


Valentine Du Peloux, Fanny Marteau-Chasserieau 
Les déterminants psychologiques à l’origine du choix d’un métier du soin : le cas des 
infirmiers – Vers un dialogue en clinique et recherche.


Julia Faure, Fanny Marteau-Chasserieau 
Alliance thérapeutique et représentations de la maladie dans la prise en charge de l’enfant 
atteint d’une pathologie congénitale viscérale – Contributions de la recherche sur l’alliance 
thérapeutique pour la pratique clinique en pédiatrie.


Madeleine Azubuike, Fanny Marteau-Chasserieau 
Vécu de couples ayant renoncé à l’AMP après plusieurs tentatives infructueuses - Une 
analyse phénoménologique interprétative - Vers un dialogue entre clinique et recherche.


Thibault Rosenberger, Thomas Rabeyron 
Psychothérapies de l’adaptation, psychothérapies de la transformation : vers une explicitation 
des positionnements cliniques dans le champ des psychothérapies.


Fanny De Belot, Fanny Marteau-Chasserieau 
L’alliance thérapeutique à l’épreuve du trauma : Comment instaurer la confiance dès le 
premier entretien ?


Matthieu Reynaud, Baptiste Lignier, François-Xavier Mayaux, Maud Viney-Couchevellou, 
Martine Brenot, Héloïse Haliday 
Évaluation quantitative et qualitative des effets d’un dispositif d’intervention 
psychodynamique brève en groupe de thérapeutes sur la dépression aiguë. Un modèle de 
recherche clinique à visée thérapeutique.

E-posters



Conférenciers invités


Gilles AMBRESIN 

Psychiatre-psychothérapeute, Médecin associé – Institut Universitaire de Psychothérapie (IUP) 
– Département de Psychiatrie du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (DP-CHUV) et 
Université de Lausanne (Unil).


Antoine BIOY

Professeur de psychologie clinique et psychopathologie, Université Paris 8. Directeur 
adjoint du Laboratoire : Psychopathologie et Processus de Changement. Responsable 
scientifique du centre IPNOSIA et de l’Agence des Médecines complémentaires et 
Alternatives (A-MCA). Conseiller scientifique UNESCO (chaire 918 - Santé Sexuelle et Droits 
Humains). Co-fondateur et conseiller scientifique et éditorial de la « Revue de l’Hypnose et de 
la Santé » (Dunod).


Marie-Carmen CASTILLO 

Professeure de psychologie clinique et psychopathologie, directrice du Laboratoire 
Psychopathologie et Processus de Changement, université Paris 8. Co-responsable du master 
de psychologie, Parcours psychologie clinique et psychothérapies, membre du Comité 
d’Éthique de l’université Paris 8.


Khadija CHAHRAOUI 

Professeure de psychologie clinique et psychopathologie, Université Paris 8, Laboratoire : 
Psychopathologie et Processus de Changement. Co-responsable du master de psychologie, 
parcours clinique et psychothérapies. Responsable consultation psychotraumatismes. 
Maison de Soleen, Cochin AP-HP.


Martin DRAPEAU  

Professeur de psychologie du counselling et de psychiatrie, Université McGill, et  professeur 
adjoint de psychologie clinique à l'Université de Sherbrooke.   Directeur du  Groupe de 
Recherche sur la Psychothérapie de McGill  et co-directeur du Groupe de Recherche sur les 
Pratiques Scientifiques en Psychologie. 


Damien FOUQUES

Professeur de psychologie clinique et psychopathologie, Université Paris 8, Laboratoire : 
Psychopathologie et Processus de Changement. 


Jean-Nicolas DESPLAND

Psychiatre, psychothérapeute et psychanalyste, Professeur à l'université de Lausanne et au 
département de Psychiatrie du CHUV (Suisse). Directeur de l’Institut Universitaire de 
Psychothérapie. 


Nathalie DURIEZ

Maître de conférences-HDR en psychologie clinique, Laboratoire : Psychopathologie et 
Processus de Changement, Université Paris 8, IED.


Bruno FALISSARD  

Pédopsychiatre, professeur de biostatistique université Paris-Saclay, directeur du CESP 
(Centre de Recherche en Épidémiologie et Santé des Populations).


Ueli KRAMER 

Psychologue-psychothérapeute, chercheur en psychothérapie, Institut Universitaire de 
Psychothérapie et Service de Psychiatrie Générale, Département de Psychiatrie-CHUV, privat- 
docent à la Faculté de Biologie et de Médecine de l'Université de Lausanne (Suisse), et 
Département de Psychologie, Université de Windsor (Canada). Président de la European 
Society for Psychothérapy Research (EU-SPR). 




Yves DE ROTEN

Psychologue chercheur, privat-docent, maître d’enseignement et de recherche, responsable du 
Centre de recherche en psychothérapie,  Institut universitaire de psychothérapie, Centre 
hospitalier universitaire vaudois et Université de Lausanne, Suisse.


Arnaud PLAGNOL 
Professeur de psychologie clinique et psychopathologie, Laboratoire : Psychopathologie et 
Processus de Changement, Université Paris 8, IED.


Alfonso SANTARPIA 
Professeur adjoint (psychologie clinique) à l’Université de Sherbrooke, département de 
psychologie.


Laura WADE-BOHLEBER 

Psychothérapeute et psychologue chercheuse,   Département de Psychiatrie, de 
Psychothérapie et de Psychosomatique, Hôpital Universitaire de Psychiatrie de Zurich et 
Institut de Psychologie, Université des Sciences Appliquées de Zurich.  



Venir au Campus Condorcet

Bâtiment 14

Campus Condorcet 
8 Cours des Humanités 
93300 Aubervilliers

Station de métro 12 
Station RER B 
Bus : 139,153, 239, 302, 512


