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Intitulé 
 

Ancienne de l’École des Psychologues Praticiens, elle a poursuivi ses études par un 
Master 2 recherche à l’Université Rouen-Nanterre (MESOP), puis un doctorat (sous la 
co-direction du Pr. Régine Scelles, et du Pr. Dominique Beynier) sur l’élaboration 
identitaire du jeune adulte avec une déficience intellectuelle en fonction de ses 
relations sociales familiales et extra-familiales. Dans le cadre d’un post-doctorat à 
l’université de Rouen et Nanterre, elle a participé à l’élaboration d’un outil (ECP) 
permettant d’évaluer les compétences des personnes polyhandicapées. 
 

Parcours professionnel  
 
Maitre de conférences à l’École de Psychologues Praticiens depuis septembre 2018, 
elle garde une activité clinique, en étant psychologue dans un service de réanimation 
de l’AP-HP depuis 2016. Cela lui permet d’articuler ses activités de clinique et de 
recherche.   
 

Les thématiques de recherche 
 
Elles s’inscrivent dans l’axe « vulnérabilité » dans le champ de la santé. 
- En collaboration avec l’équipe de recherche Famiréa (équipe pluridisciplinaire 
médecins, sociologue, infirmière, psychologue), elle mène les projet ”Frequently 
Asked Questions – End of Life.” (FAQ EoL), financé au PHRCi. Celle-ci consiste à 
repérer les questions et les préoccupations des patients à haut risque de décès en 
réanimation avec une méthodologie en regards croisés. 5 volets se combinent : une 
revue de littérature, la consultation des experts français publiant sur le sujet, les 
patients, leurs proches, les soignants.  

- Avec l’université de Bourgogne (UB - Laboratoire Psy Drepi), elle participe à la 
recherche nationale PsyCovid ICU, dont les objectifs sont 1/ de mesurer l’impact 
psychologique de l’épidémie COVID-19 sur les soignants de réanimation (médecins 
séniors, internes, infirmiers et aides-soignants), 2/ d’identifier et comprendre les 
attentes et bénéfices des dispositifs psychologiques, tels que les soignants et les 
psychologues de réanimation les ont perçus. Ces deux objectifs sont appréhendés par 
une méthodologie mixte et longitudinale au regard de l’évolution de la crise (pendant 
crise et post-crise). Dans le cadre de cette recherche, une étude ancillaire est mise en 
place :Psycovid-ICU-quali. Cela fait l’objet de la thèse de Victoire Deltour (ancienne 
de l’EPP – promo 2020 ; co-direction EPP – Anne-Laure Poujol/université de 
Bourgogne – Pr. Alexandra Laurent). Cette recherche qualitative s’intéresse au vécu 
des soignants travaillant en réanimation lors de la pandémie. 

Anne-Laure Poujol 
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