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Diplômée de l’Université de Caen, Fanny Marteau-Chasserieau (MCF, EPP Paris) 
a effectué sa thèse de doctorat sur la triple alliance thérapeutique chez l’enfant, au 
sein du laboratoire PSITEC de l’Université de Lille 3. Elle a ensuite poursuivi son 
parcours de recherche par un contrat d’Attaché Temporaire d’Enseignement et de 
Recherche (ATER) au sein du laboratoire LPN de l’Université Paris 8, avant d’investir 
au sein de l’École de Psychologues Praticiens un poste de Maître de Conférences. 
 

Sur le plan clinique, Fanny Marteau-Chasserieau est psychologue clinicienne, 
psychothérapeute TCC et superviseur. Elle a exercé au sein de différents services 
hospitaliers : service de gynécologie-obstétrique, unité mobile douleur et soins 
palliatifs (UMDP), centre médico-psychologique pour enfants et adolescents (CMP), 
hôpitaux de jour pour enfants, institut médico-éducatif (IME), service d’éducation 
spécialisée et de soins à domicile (SESSAD). Elle a ensuite exercé dans le champ des 
risques psychosociaux au travail, en tant que formatrice et écoutante au sein des 
programmes d’aide aux employés (PAE). Elle a également été formatrice et chargée 
de recherches pour le réseau des établissements de santé pour la prévention des 
addictions (RESPADD). Depuis 2008, elle poursuit son activité clinique de 
psychothérapeute et de superviseur en cabinet libéral. 
 

Ses activités de recherche se poursuivent en lien étroit avec la clinique. Elle conduit 
des études sur l’alliance thérapeutique. Ses travaux portent précisément sur le concept 
de triple alliance thérapeutique chez l’enfant et sur l’étude du processus d’alliance chez 
l’adulte. L’alliance thérapeutique soutient l’évolution thérapeutique du patient dans 
différentes formes de psychothérapies (Marteau-Chasserieau & Plantade-Gipch, sous 
presse). Néanmoins, il ne s’agit pas d’un processus linéaire car l’alliance est 
caractérisée par des phases de ruptures et de restauration qui permettraient 
d’accompagner l’évolution thérapeutique du patient (de Roten, Plantade-Gipch, 
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Marteau-Chasserieau, sous presse). Elle s’intéresse notamment aux variables dites 
« communes » aux psychothérapies responsables de l’efficacité thérapeutique : les 
facteurs du patient (sa motivation, son implication, son engagement, ses capacités de 
réflexivité, son style d’attachement, son niveau de résistance, ses mécanismes de 
défenses, ses espoirs), à ceux du thérapeute (sa flexibilité, ses valeurs, son empathie, 
sa présence thérapeutique, ses compétences de réflexivité à gérer les émotions du 
patient, les siennes, ainsi que la relation, ses espoirs), et ceux relevant de la qualité 
de la relation de collaboration patient-thérapeute. Ces recherches visent d’une part à 
explorer l’évolution thérapeutique du patient selon ces différents facteurs ; et d’autre 
part à identifier des « leviers d’alliance » favorisant la bonne évolution du patient.  
 

Elle dispense plusieurs enseignements en lien avec ses thématiques de 
recherches : en L2 « initiation à la supervision clinique groupale », « les thérapies 
cognitives et comportementales : première vague », en L4 « efficacité des thérapies 
et alliance thérapeutique », en L5 « la triple alliance thérapeutique chez l’enfant », 
« supervision des stages », en L4 et L5 « séminaire de recherches ». 
 

Elle est responsable de la coordination des supervisions sur les sites de l’EPP Paris 
et Lyon. Elle est responsable du « Diplôme Universitaire de pratique psychologique 
avancée » qui ouvrira en Septembre 2022.  
 

Elle co-encadre la thèse de Guillaume Tachon sur la gratitude envers soi intitulée 
« Efficacité des interventions de psychologie positive centrées sur la gratitude pour 
réduire le biais de négativité et améliorer le bien-être dans la prévention et 
l’accompagnement des problématiques dépressives », sous la direction de Rebecca 
Shankland, Professeure des Universités – Laboratoire DIPHE, Université Lyon 2. 
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