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AVIS  002 du 15 octobre 2010  

DU COMITE SCIENTIFIQUE DE LA SFAP 

Concernant la méta-analyse des processus psychiques à l’épreuve de la 

maladie létale 

Thèse en cours – Axelle Van Lander (Clermont-Ferrand) 2010 

 

 

 

Objet : Demande de soutien : avoir le label SFAP pour une étude en cours avant 

réimpression de l’outil d’évaluation post-entretien sur lequel le logo 

SFAP pourrait être ajouté. 

 

 

Préambule : 

Le travail soumis à la SFAP est la deuxième phase d’un travail de recherche, 

dont l’objectif principal est la validation d’une hypothèse psychopathologique 

(les conséquences de la maladie sur l’identité perçue des patients). 

 

Il s’appuie sur un livret d’analyse réalisé spécifiquement pour les besoins de 

cette recherche, qui permet d’enregistrer les impressions cliniques et de noter 

l’appréciation par le psychologue de son contre-transfert, de l’état 

psychologique du patient et de son propre effet thérapeutique. 

 

L’avis du Comité scientifique, après une réunion physique le 22 septembre 

rassemblant 8 de ses 18 membres  et après  échanges de courriels et  échanges 

téléphoniques élargissant la concertation à 14 de ses  18 membres, ainsi 

qu’après avoir pris l’avis d’un expert de recours psychologue clinicien, Hélène 

Brocq, est le suivant : 

 

Le CS propose que la SFAP encourage ce projet de recherche. Cependant, 

au stade de cette recherche, tant que la validation de l’hypothèse n’a pas 

été démontrée, il n’y a pas lieu que le logo de la SFAP apparaisse sur les 

livrets. 
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