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Thème de recherche :

Patients atteints de pathologies somatiques chroniques et leurs proches, évaluation d’interventions psychothérapeutiques
Familles de patients atteints de pathologies cancéreuses : adaptation et psychopathologie
Nos études s’intéressent à l’impact de la maladie cancéreuse sur les proches du patient atteint de cancer (conjoints,
enfants, parents…) en terme de détresse émotionnelle et d’éléments psychopathologiques, ainsi qu’au niveau des
stratégies adaptatives mises en place et de leur efficacité.
Sur le plan familial, nous nous intéressons aux effets sur la communication au sein de la famille ainsi qu’aux
remaniements du système familial engendrés par la maladie cancéreuse d’un membre de la famille.
Enfin, une partie de nos travaux concernant la description et l’évaluation du processus de deuil, en particulier chez les
conjoints et les enfants de patients décédés de cancer.
Impact de la maladie chronique chez les adolescents et leur famille
Les recherches de ce thème s’intéressent aux spécificités des maladies chroniques de l’adolescent (mucoviscidose,
asthme, cancer…). Nous nous proposons d’évaluer les éléments psychopathologiques chez l’adolescent et les
membres de sa famille dans le contexte de la maladie chronique et de la fin de vie, et l’impact sur la famille (frères et
sœurs, parents).
Médecine prédictive : onco-génétique
Nous nous intéressons au sein de cette thématique à la communication des résultats des tests génétiques, leur impact
sur le patient et sa famille et les conséquences à long terme de ce type de démarche en matière de fonctionnement
individuel et familial et d’évaluation des éléments psychopathologiques qui en découlent.
Au-delà du test, nos études visent à évaluer l’impact de la proposition et de la réalisation d’interventions
prophylactiques à visée préventive : évaluation des éléments psychopathologiques après l’intervention, à moyen et
long terme, de manière à affiner les recommandations médicales.
Évaluation des approches thérapeutiques : satisfaction, et efficacité
Ce dernier volet de nos travaux s’attache à évaluer l’efficacité de certaines approches thérapeutiques, notamment les
thérapies familiales systémiques afin d’en décrire plus précisément les indications notamment dans le champ de la
maladie, somatique, et du deuil, mais aussi plus généralement au sein des diverses approches thérapeutiques
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