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• Soutenance de l’Habilité à Diriger des Recherches de Claire Vallat-Azouvi le 4 décembre 2019, intitulée : « Evaluation et 
rééducation de patients victimes de lésions cérébrales acquises non dégénératives »

• Parution du dernier ouvrage de Arnaud Plagnol :  Principes de navigation dans les mondes possibles, Editions Terra Cotta

• Parution du dernier ouvrage de Antoine Bioy : Clinique et psychopathologie de la douleur, Editions Dunod

• Mise à jour du site web du laboratoire. Vous pouvez maintenant demander à partager vos actualités marquantes (ouvrage, 
prix…) dans le bandeau déroulant de la page d’accueil.

• Prochain séminaire de laboratoire le 26 mars 2020

• Journée de travail de travail doctoral, à destination des doctorants du LPN : le vendredi 27 mars 2020, de 9 à 18h, en MR006. 
Parce qu’il est parfois difficile de dégager du temps pour sa thèse, nous organisons une journée de travail, le lendemain du 
séminaire. Cela permettra de réserver un temps uniquement à la thèse et de favoriser les échanges entre doctorants du labo.

• PhD Camp les 26 et 27 juin : façon innovante d’accompagner le travail d’élaboration du doctorant, le PhD camp consistera 
à être en immersion pendant deux jours complets dans un lieu entièrement dédié à ces apports. Les éléments travaillés 
seront de l’ordre de la méthodologie centrée sur la pensée créative en recherche, sur une thématique clinique transversale 
aux différents sujets doctoraux, et sur une rencontre clinique avec un enseignant chercheur extérieur au laboratoire qui pro-
posera là aussi son regard pour enrichir les différents travaux. Le choix d’un lieu non universitaire et de l’immersion 48H est 
à la fois pour faciliter des temps de mise en expérience (sur la question de la créativité) et aussi pour s’extraire du quotidien 
afin d’avoir un investissement maximum sur ces deux journées.       
Le premier lieu choisi est Cambo-Les-Bains, commune de Pays Basque qui jouxte Espelette. Les inscrits seront logés dans 
le quartier du bas Cambo, qui est aussi le lieu où se tiendront les différents temps en lien avec les recherches (salle équipée 
et extérieurs). Ce cadre de Campagne permettra aussi de travailler en lien avec l’écologie du lieu. Le LPN prend en charge 
les déplacements, hébergements et repas sur place. 

Nouvelles en bref du laboratoire

25 mars 2020 : date limite de candidature pour le prix ALEFPA qui récompense des travaux de recherche concernant les enfants, 
adolescents ou adultes connaissant des difficultés à caractère social ou présentant un handicap physique ou mental. 

26 mars 2020 : date limite du Newton International Fellowships Scheme 2020 , proposant à de jeunes docteurs et doctorants 
en fin de thèse un financement à hauteur de 42 000£ pour venir travailler 2 ans en tant que jeune chercheur au Royaume-Uni.

28 avril 2020 : date limite de l’appel à projets ELSA (Ethical Legal and Social Aspects of neurosciences) par le réseau européen 
NEURON, qui cherche à donner la parole aux sciences humaines et sociales dans le champ des neurosciences.

3-5 juin 2020 : 11ème congrès Rehab à Angers sur le thème « A la conquête du Pouvoir… d’agir ».

10-12 juin 2020 : 5ème conférence annuelle du Critical Edge Alliance qui se déroula à l’Université Paris 8 et dont le thème est 
« Agir dans l’enseignement supérieur en réponse au changement climatique ». 

11-12 juin 2020 : 6e Colloque International de Recherche Qualitative, se déroulant à Montpellier. L’appel à communication 
(communication orale, affichée, ateliers) est ouvert jusqu’au 31 mars.

3 juillet 2020 : Journée NeuropsyLor sur le thème « Hors Normes », organisée par l’association des neuropsychologues de Lor-
raine, se déroulant au CHU de Nancy, aura pour objectif d’aborder la question de l’évaluation et de la prise en charge des personnes 
« hors normes » et ainsi mettre l’accent sur des populations pour lesquelles les connaissances actuelles en neuropsychologie cli-
nique tendent à se développer afin de pallier à des interrogations que nous avons tous eu un jour dans notre pratique clinique. Pour 
soumettre une communication, vous pouvez vous adresser à Marie Collinet : mc.collinet54@gmail.com 
27-29 mai 2021 : 14es Journées francophones de Thérapie familiale systémique sur le thème « Stabilité : continuités et rup-
tures ». L’appel à communication est ouvert jusqu’au 31 mars 2020. 

Save the dates : appels a projets et evenements scientifiques

Contacts : 
Laboratoire de psychopathologie et de Neuropsychologie, Bâtiment C : 
www.lpn-p8.com
Responsable administratif et financier de l’école doctorale Cognition, Langage, Interaction – CLI (ED 224) : 
Gaëtan Chevreau : gaetanchevreau@gmail.com    

TheMetaNews : 180’’ pour relever la tête

TheMetaNews est la newsletter française des cher-
cheurs. Bi-hebdomadaire, elle a été créée il y a un 
an par un journaliste et par l’initiateur de l’enquête 
GenerationPhD. Dans chaque numéro, vous retrouvez 
toute l’actualité de la recherche (politique, emploi, 
publications, vie du labo…). 

De quoi se tenir informé.e facilement sur le métier !

C’est quoi, la LPPR ?

La Loi de Programmation Pluriannuelle de la Re-
cherche est une loi qui devrait être votée cet été. Pour 
l’instant, aucun texte n’est   sorti à l’exception des 
trois rapports commandés par le ministère. L’horizon 
que dessinent ces rapports inquiètent les chercheur.
ses : tenure tracks à la française, « CDI de mission 
scientifique », course au financement… Tant de 
propositions qui risquent de précariser le travail de 
recherche. La présidence, de nombreux UFR et labo-
ratoires ont déjà signé des motions affirmant leur op-
position à différents points de la future réforme. Une 
candidature commune à la présidence de l’HCERES a 
réuni 1400 scientifiques, soutenus par signature par 
plus de 5000 chercheur.ses. 

Plus d’infos : 

www.sauvonsluniversite.com/spip.php?article8594 

Comment vont les doctorants ?

C’est la question que se sont posés les membres de 
Doctopus, l’Observatoire Indépendant de la Vie Doc-
torale. En 2018, ils ont diffusé un questionnaire à 
plus de 1200 doctorants sur la satisfaction au travail 
et la santé. Pour l’instant, seuls les résultats démo-
graphiques ont été mis en ligne. Les résultats sur la 
satisfaction au travail et la santé physique et mentale 
seront publiés progressivement et bénéficieront d’un 
rapport complet, mais nous, on a notre petite idée sur 
la réponse (illustration à l’appui) … A suivre dans le 
prochain bulletin ! 

Et hors du Labo...
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Entretien avec Véronique Suissa, Docteure 
en psychologie, membre associée du LPN

Pouvez-vous nous parler en quelques mots de 
votre parcours ?

Psychologue de formation, j’ai exercé 8 ans en 
clinique SRR (service oncologie, gériatrie et po-
lyvalent) tout en poursuivant en parallèle mon 
cursus en doctorat. Ma thèse, soutenue fin 
2017 et sous la direction des professeurs Alain 
Blanchet et Marie-Carmen Castillo, a porté sur 
l’impact des médecines complémentaires et 
alternatives (MCA) chez les patients atteints de 
cancer. Après la soutenance, je me suis atta-
chée à repérer les principaux acteurs œuvrant 
dans ce champ et à initier des approches col-
laboratives. C’est dans ce contexte que j’ai co-
dirigé avec le Pr. S. Guérin et le Dr. P. Denor-
mandie, un ouvrage collaboratif sur la question 
et que j’ai coorganisé avec eux, un colloque sur 
le sujet au Ministère de la santé. Aujourd’hui, je 
poursuis ce travail auprès de multiples acteurs 
(scientifiques, institutionnels, politiques etc.). 
C’est d’ailleurs dans cette optique que je coor-
ganise avec mes deux collègues, les premières 
rencontres parlementaires des MCA le 4 mai 
prochain à l’Assemblée Nationale.

Comment en êtes-vous venue à travailler sur 
les médecines complémentaires et alterna-
tives ?

Je suis parti d’un constat de terrain. Initiale-
ment, je souhaitais dans le prolongement de 
mon mémoire de Master 2, explorer plus en 
avant l’impact d’un accompagnement psy-
chologique chez les patients atteints de can-

cer. Toutefois, sur le terrain, dès ma prise 
de poste, j’ai été confrontée à des demandes 
récurrentes d’orientation par les patients sou-
haitant recourir à diverses pratiques telles que 
l’hypnose, la relaxation, le qi gong ou encore le 
yoga. C’est ainsi que je me suis rapprochée des 
réseaux d’oncologie et que j’ai pu découvrir ce 
vaste champ émergeant sur le terrain. J’ai peu 
à peu réorienté mon sujet de recherche pour 
tenter de répondre à un ensemble de ques-
tionnements sous-jacents : quelles sont les at-
tentes des patients ? Quels sont les processus 
et facteurs générant un impact ? Le recours 
à ces pratiques contribue-il au mieux-être des 
malades ? Peut-il comporter certains risques ? 
Dans quelle mesure les processus psychiques 
associés aux MCA telles que les croyances 
peuvent impacter le vécu de la maladie ? 

Comment fait-on de la recherche quand on est 
membre associé d’un laboratoire ?

Pour ma part, il s’est avant tout agi de rompre 
avec une idée de départ erronée selon laquelle 
la soutenance de la thèse constituait ‘’la fin du 
travail’’. En effet, on prend peu à peu conscience, 
que c’est le contraire et tout commence après 
la thèse ! En tant que doctorant, on est de fait 
associé au Laboratoire dans lequel on réalise 
sa thèse. Aussi, après avoir intégré le labora-
toire pendant plusieurs années, c’est tout na-
turellement que l’on souhaite poursuivre nos 
travaux en son sein et c’est dans cette optique 
que je suis devenue membre associé. Dans un 
premier temps, il s’est agi de valoriser les ré-
sultats de ma thèse tout en m’inscrivant de fa-
çon plus pragmatique dans une réflexion trans-
versale.  Quel que soit l’activité de recherche 

Vie du labo : Interview
initiée (ex : publications, colloques…), j’ai na-
turellement systématiquement valorisé mon 
affiliation au LPN. Avant tout parce ce que j’en 
suis membre mais surtout parce qu’il s’agit 
d’un laboratoire d’excellence portant une ex-
pertise scientifique plurielle en lien direct avec 
mon champ d’étude. C’est la raison pour la-
quelle je sollicite régulièrement l’expertise de 
ses membres et représentants dans le cadre 
de mes activités. Par exemple les Pr. Bioy et 
A. Plagnol m’avaient fait l’honneur de partici-
per à un colloque que j’ai coorganisé en 2018 
avec le Pr. Castillo. Plusieurs doctorants avaient 
d’ailleurs participé à la session de posters. De 
la même façon, plusieurs membres m’ont fait 
l’honneur de participer à notre ouvrage collec-
tif (M. Koenig, M-C Castillo, A. Bioy…). Enfin, à 
l’assemblée nationale, plusieurs doctorants du 
LPN participeront également à une session de 
posters. Être membre associé prend donc ici 
tout son sens.  

Quels sont vos projets à venir ?
Ces dernières années, j’ai œuvré à rencontrer 
les acteurs (inter)nationaux et ce, à tous les 
niveaux : scientifique, politique, et institution-
nel. Maintenant que nous avons initié le débat, 
il s’agit de le développer, de le structurer pour 
qu’il se déploie dans notre société au bénéfice 
des usagers et des patients. Par exemple, dé-
fendre la création d’un observatoire des mé-
decines complémentaires et alternatives me 
parait pertinent. Nous avançons actuellement 
dans ce sens. Cela permettrait de structurer 
la recherche sur ce sujet et proposer des re-
commandations en matière de recherche, de 

législation, de formation, et d’information en 
lien avec les médecines complémentaires et 
alternatives. 
À ce titre, la recherche a un rôle crucial dans 
le domaine. Toutefois, le travail de recherche 
(et notamment en sciences humaines et 
sociales) est malheureusement encore trop 
peu valorisé en France, sans doute parce 
qu’il demeure cloisonné. La représentation 
sociale du « chercheur enfermé dans un labo » 
gagnerait à évoluer. Pour l’anecdote illustrative, 
la semaine dernière, je déjeunais avec le Pr. S. 
Guérin. À côté de nous, deux femmes critiquant 
les chercheurs et les personnes réalisant de 
« hautes études » en les qualifiant de « rats 
de laboratoires inadaptés à la société ». 
C’est aussi notre responsabilité et cela doit 
faire partie intégrante de notre travail que de 
développer l’accès à la recherche, notamment 
auprès du grand public, pour que celle-ci ne 
soit pas réduite à la sphère académique mais 
qu’elle remplisse un rôle sociétal plus vaste en 
proposant par exemple son expertise auprès 
des institutions de terrain.
Sur le plan professionnel, je travaille actuel-
lement sous un format de consulting, comme 
chercheuse. Je suis régulièrement sollicitée 
pour organiser des colloques, intervenir dans 
des conférences, participer à des rapports pour 
les pouvoirs publics, etc.  Je vois ceci comme 
une transition utile dans ma carrière mais non 
comme une fin en soi. À terme, mon objectif 
sera de trouver cet équilibre entre recherche 
académique et valorisation de la recherche au-
près de la société. 

Quelle que soitQuelle que soitQuQuelle que soitQue QuQuelle que soitQuelle que soitQuelle que soit

Gaëtan Chevreau


