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Edito de la Présidente
Chers collègues,
La période estivale terminée, nous revoici, au rendez-vous, prêts pour une nouvelle rentrée qui s’annonce bien remplie : à vos agendas!
LES «RENCONTRES DES LUNDIS » SE POURSUIVENT :
Vous le savez, l’association propose ce lundi 15 octobre une présentation réalisée par Séverin Guignard, doctorant, intitulée « Les
hommes viennent de mars et les femmes de vénus » : une rencontre débat autour des stéréotypes de genre, et des représentations
liées aux violences conjugales. J’espère que vous serez nombreux à profiter de l’un de ces moments privilégiés qui nous rassemble !
D’autres présentations vous seront prochainement proposées pour vous offrir d’autres occasions
thématiques propices à la réflexion et aux échanges !
.
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NOUVEAUTE POUR LES PROFESSIONNELS :
La participation à des groupes d’analyse de la pratique est désormais disponible sur le site internet de
l’association sous la rubrique « Groupes intervision ». Cette nouveauté reste ouverte pour tous les
professionnels intéressés, néanmoins elle n’est pas accessible aux étudiants, ce travail étant intégré à
leur cursus de formation. Cet espace se veut en autogestion, vous avez donc la responsabilité de vous
contacter les uns les autres afin de vous organiser puis de retirer vos annonces lorsque votre groupe est
créé.
PROCHAINE RENCONTRE ANNUELLE PREVUE LE SAMEDI 24 NOVEMBRE :
Comme annoncé dans la précédente newsletter, une demi-journée professionnelle aura lieu, le samedi
24 novembre 2012, placée sous le signe de la rencontre et du partage d’expériences, au même titre que
les 10 ans du master. Cette fois, nous vous proposerons des interventions d’étudiants M2 et de
professionnels en exercice issus de différents domaines d’activités (PEC alzheimer, coordination réseau
médico-social, responsable de secteur,…)! Vous recevrez très bientôt les invitations et le calendrier des
intervenants détaillé !

Une question, un renseignement : une seule adresse : assop2s@gmail.com!

Au plaisir de vous retrouver bientôt,
Chloé ESPINOSA,
Promo 2009-2010.

Un Master, Une thèse et un emploi
Les psychologues sociaux de la santé exerçant en cadre hospitalier sont de plus en plus nombreux. Voici l’exemple
d’Emmanuelle Suarez Diaz, diplômée en 2007 et dont voici deux mots sur son parcours : un Master 1 en psychologie de
la santé validé à Metz, un M2 en psychologie sociale de la santé à Aix-en-Provence et un titre de psychologue et enfin
une thèse en psychologie sociale de la santé. Ce solide bagage lui a permis d’intégrer le service d’infectiologie et de
dermatologie du CHI de Fréjus St-Raphaël. Témoignage.

Issue de la promotion du Master Professionnel 2006-2007, j’ai effectué une thèse financée par l’Agence Nationale de Recherche sur
le Sida et les hépatites virales (ANRS) dont l’objectif était de comprendre les enjeux psychosociaux liés aux protocoles
expérimentaux de dépistage à résultat rapide du VIH en milieu communautaire et peu médicalisé.
A l’issue du contrat doctoral encadrant mon activité de chercheur, j’ai intégré un poste à mi-temps de psychologue au sein du
service d’infectiologie et de dermatologie du Centre Hospitalier Intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël.
Le service, dont la spécificité réside dans sa transdisciplinarité, est un hôpital de jour. Les équipes médicale et paramédicale
réalisent des consultations, des soins et des bilans à direction de patients ambulatoires.
Mon activité de psychologue est constituée de trois composantes principales.
a) Les consultations : elles sont le plus souvent initiées par un membre de l’équipe. S’agissant des pathologies
dermatologiques, les facteurs psychologiques intervenant dans l’étiologie et le développement des symptômes sont identifiés. Cela
permet au patient de déterminer les facteurs psychologiques favorisant la survenue des symptômes, et de s’ajuster au mieux en
développant des compétences émotionnelles ou sociales.
Dans le cadre d’un suivi de patients infectés par le VIH, il s’agit essentiellement de travailler :
-

les déterminants psychosociaux intervenant dans la qualité de vie,

-

les compétences psychosociales dans le but de maintenir ou de rétablir l’observance thérapeutique.

Enfin, je consulte ponctuellement dans d’autres services de médecine ou de chirurgie.
b) L’éducation thérapeutique (ETP): cette intervention est réalisée dans deux contextes distincts. Dans le cadre d’une
consultation individuelle, l’objectif est (a) d’établir un diagnostic éducatif reposant sur les connaissances et les compétences du
patient, (b) d’apporter des éléments informatifs, et (c) d’échanger sur les situations de vie rendue problématiques par le VIH. Dans
le cadre d’un ETP de groupe, les objectifs sont identiques. Cependant, la dynamique de groupe et le cadre spatio-temporel
interviennent favorablement dans l’élaboration du vécu de la maladie.
c) La recherche : mon positionnement de praticien-chercheur semble constituer un levier dans l’intégration du volet
psychologique dans les recherches effectuées dans le service. Ainsi, nous avons initié des projets de recherche afin de mieux
comprendre les composantes bio-psycho-sociales intervenant dans certaines pathologies dermatologiques et/ou infectieuses.
D’autre part, mon parcours doctoral a constitué un atout majeur dans ma démarche d’emploi. En effet, j’ai côtoyé une population
concernée par les problématiques du dépistage et de la prise en charge du VIH, les hommes ayant des relations sexuelles avec des
hommes, et celle-ci est surreprésentée dans la file active des patients du service. La construction de ma pratique s’est inspirée des
expériences vécues par les acteurs communautaires et le public rencontrés lors de ma recherche de doctorat. Ainsi, j’associe des
techniques d’entretien tels le couselling ou l’entretien motivationnel dans le cadre de l’ETP avec celles issues de la clinique que je
décrirais comme « traditionnelles ».
En somme, cette activité me permet aujourd’hui d’intégrer tant sur le plan théorique qu’empirique les connaissances et
compétences acquises lors de ma formation initiale. Ceci est grandement facilité par le souci de l’équipe d’associer la composante
psychologique à la prise en charge du patient.

Emmanuelle Suarez Diaz, Promotion 2007
Contact : emmanuelle.suarezdiaz@gmail.com

AP’ro-trouvailles ?!!
Qu’est-ce que c’est que ce titre bizarre ? Difficile à comprendre et pas évident à prononcer nous en
conviendrons…mais cette expression saugrenue résume bien, à elle seule, la rencontre de rentrée organisée par le
master de Psychologie Sociale de la Santé auquel notre Association de Psychologie Sociale de la Santé (AP2S pour les
intimes et autres flemmards de la prononciation) a été cordialement invitée le 19 septembre dernier. Il s’agissait de se
retrouver lors d’un moment convivial dont on a le secret autour de quelques boustifailles-grignotailles parce qu’il ne
faudrait quand même pas se laisser aller…Et comme c'est toujours mieux d’allier l’utile à l’agréable, ça a été l’occasion
de retrouvailles et de trouvailles ! On a pu faire connaissance avec les étudiants du master, se dire qu’on était heureux
de se retrouver tout simplement et puis se remémorer les actions passées depuis les débuts de l’association. On a
aussi et surtout souhaité signifier par notre présence notre envie que nos liens perdurent et se développent encore !
C'est souvent dans ces rencontres-là, ces échanges, que naissent de belles envies, de beaux projets et que se
Le conseil d’administration d’AP2S

renforcent les relations soutenant la dynamique de notre belle asso. Alors on espère vous
voir encore fidèles au rendez-vous cette année, toujours sous le signe de la convivialité !

tient à saluer la mémoire de

S.S.
Jean-Claude Abric,
professeur émerite de psychologie
sociale

Rappel du Conseil d’administration d’AP2S élu en février 2012
ESPINOSA Chloé, Psychologue SS, (promotion 2010) – Présidente

qui est décédé dans la nuit du 12 au
13 septembre 2012.

AMRI Lotfi, Psychologue SS (prom. 2007) – Vice-président
BRAHIC Julie, Psychologue PSS (prom. 2012) – Vice-présidente

Pour son immense contribution à la
psychologie sociale, au laboratoire

EL MARZOUQUI Anissa, Etudiante M2 PSS – Vice-présidente
JOVISEVIC Dragica, Psychologue SS (prom. 2010) – Secrétaire

de psychologie sociale d’Aix-en-

CLASS Cécile,
Cécile Psychologue SS (prom. 2010) – Vice-secrétaire

Provence, aux étudiants, aux

CHIANESE Laure,
Laure Psychologue SS (prom. 2005) – Trésorière

anciens étudiants et aux nombreux

GUIGNARD Séverin,
Séverin Doctorant et Psychologue SS(prom. 2010)

professionnels qui ont eu le plaisir

RESTIVO Léa,
Léa Doctorante et Psychologue SS (prom. 2012)
GUEGADEN Amandine,
Amandine Psychologue SS (prom. 2005)

de travailler à ses côtés.

VRIET N DOUR MarieMarie-Emilie,
Emilie Psychologue SS (prom. 2011)
JEANIN Noémie, Psychologue SS (prom. 2010)
BENHAIM Anaïs,
Anaïs Psychologue SS (prom. 2005)

AP2S reviendra plus longuement sur
parcours et lui rendra un hommage
plus appuyé dans une newsletter

Le CA est élu chaque année lors de l’Assemblée Générale par les membres
adhérents de l’association.

spéciale qui sortira prochainement.

AP2S est sur Facebook ! Tapez :

Association de Psychologie Sociale de la Santé (AP2S). AixMarseille
Aimez nous !

Si vous avez des idées ou des informations à diffuser via la newsletter, n’hésitez pas à nous contacter !

