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Risques et 

Ressources à 

tous les âges de 

la vie  

La Société Française de Psychologie et le laboratoire PAVeA 

(Psychologie des Âges de la Vie et Adaptation EA2114) ont le plaisir de 

vous convier au 61ème congrès de la SFP qui se déroulera les 8, 9 et 10 

décembre 2021.  

 

La thématique de cette édition 2021 « Risques et Ressources à tous les 

âges de la vie » permet de regrouper de multiples acteurs de la 

psychologie notamment les chercheurs et les professionnels issus des 

différents champs de la discipline.  

Ce sera l’occasion d’échanger entre chercheurs confirmés, jeunes 

chercheurs et praticiens sur le développement humain dans ses 

facettes cognitives, sociales, émotionnelles et leurs interactions à tous 

les âges de la vie.  

 
 

Thème du 

Congrès 
  

Appel à 

communication 

Dates importantes 

 
 

❖ 19 juin 2021 / 

prolongation  31  juillet   

 Date limite d’envoi des 
 soumissions 

 
❖ 08 septembre 2021 

Notification aux auteurs 

 

❖ 01 octobre 2021 

 Réception des versions 
 finales des résumés 
 

❖  8 au 10  décembre 2021 

 Congrès 
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Conférences plénières, sessions parallèles de communications orales, 

symposia et tables rondes seront organisées autour de la thématique du 

congrès. Le prix Janet permettra de récompenser la meilleure 

communication affichée pour les chercheurs et pour les praticiens.  

 

Dans cet esprit, en plus des symposia classiques, des tables rondes seront 

proposées tout au long du congrès, au cours desquelles seront présentées 

et discutées de façon pluridisciplinaire des problématiques actuelles. 

 

Une demi-journée sera également consacrée aux psychologues de terrain 

qui auront l’occasion de présenter/analyser leur pratique, les questions 

qu’ils se posent, et les défis auxquels ils doivent faire face au quotidien. 

Cette demi-journée sera aussi l’occasion d’échanges entre chercheurs, 

praticiens et partenaires territoriaux. 

  

Organisation  

Des 

 Communications 
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Communication orale ou affichée 
Chaque jour, plusieurs sessions de communications orales seront programmées en parallèle et une 

session commune de communications affichées. 

Les soumissions des praticiens sont encouragées. Elles peuvent prendre la forme de communications 

orales ou affichées et pourront porter sur de l’analyse de pratique ou de dispositifs innovants. Les 

communications orales retenues seront présentées lors d’un symposium intitulé « les applications de 

la psychologie ». 

Prix Pierre Janet 
La SFP attribue chaque année le prix Pierre Janet du meilleur poster jeune chercheur et celui du 

meilleur poster jeune praticien. L’objectif de ces prix est de (1) favoriser la présentation de posters lors 

des congrès nationaux organisés par la SFP ; (2) promouvoir et récompenser des contributions 

originales affichant des résultats novateurs. Le prix Pierre Janet sera remis en main propre lors de la 

clôture du congrès. 
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Symposia  
Les sessions collectives comporteront au maximum 4 communications. Les propositions de symposia 

doivent émaner d'au moins deux organismes différents sur une thématique commune. Le comité 

scientifique incitera au maximum les soumissions de propositions collectives. 

Appel à Communication  

• Psychologie Clinique et Psychopathologie 

• Psychologie Cognitive 

• Psychologie de l’Éducation  

• Psychologie de la Santé 

• Psychologie Différentielle 
• Psychologie du Développement 

• Psychologie du Sport 

• Psychologie du Travail et des Organisations 

• Psychologie et criminologie 

• Psychologie Interculturelle 

• Psychologie Positive 

• Psychologie Sociale 
• Neuropsychologie 

• Sciences Cognitives et Neurosciences 

 

• Risques et ressources en période de crise 
sanitaire,  

• Approche écologique et systémique quels 
apports pour la psychologie ? 

• Traumatismes et résilience 

• Trajectoires de vie et approche clinique 
• Prévention des risques à tous les âges de la 

vie 

• Milieux de vie et approche clinique de la 
personne 

• Risques, ressources et milieux de travail 

• Milieu familial à tous les âges de la vie, entre 
risques et ressources  

• Institutions et âges de la vie, entre risques et 
ressources  

• Temps, adaptation et vulnérabilités 

 

Soumission des propositions (Les résumés pourront être écrits en français ou en anglais) 

De façon non exhaustive, les propositions collectives et individuelles pourront s’inscrire dans les 

thèmes ci-dessous abordés (en bleu) et selon les grands domaines de la psychologie (en noir) 
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Processus 
Expertise et de 
Soumission  

Les soumissions seront faites exclusivement depuis le site 

web de soumission http://sfp-congtours.sciencesconf.org/ 

du congrès et seront examinées par au moins deux experts 

du comité scientifique. Les retours des expertises seront 

également réalisés via le site web.  

 

Les propositions individuelles (orales ou affichées) doivent suivre les recommandations suivantes (750 

mots maximum, bibliographie comprise) : 

1. Le résumé comportera :  

a. Dans le cas d’un compte-rendu expérimental : Introduction, Matériel et 

méthode, Résultats, Discussion ou description des problématiques exposées.  

b. Dans le cas d'une revue de questions : Introduction, présentation de la 

problématique, présentation de l’intérêt théorique et/ou applicatif, discussion. 

c. Dans le cas d’une analyse de pratique ou de présentation d’un dispositif 

innovant : Le contexte d’application, description de la pratique/du dispositif, 

effets attendus/observés, implications. 

2. Références bibliographiques (Maximum 4 références) 
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Les propositions collectives doivent suivre les recommandations suivantes: 

1. Un titre (environ 80 caractères) 

2. Une présentation succincte du symposium (maximum 350 mots) 

3. Les noms et coordonnées des auteurs 

4. Un résumé de chaque communication (maximum 500 mots) 

5. Des références bibliographiques 

Le coordinateur du symposium sera ensuite invité à soumettre sur la plateforme de soumission en une 

seule soumission. P
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Les tables rondes doivent suivre les recommandations suivantes : 

1. Un titre (environ 80 caractères) 

2. Une présentation succincte de la table ronde ( maximun 350 mots) 

3. Les noms et coordonnées des auteurs 
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Contacts  

Pour la SFP :  

• Présidence : René CLARISSE  

• Présidence comité de programme (Dpt. Recherche): Raphaël TROUILLET  

• Présidente DAIP (Dpt. Applications et Interventions) : Laurent CHAZELAS 

• Président DOA (Dpt. Organisations Associées) : Sylvie AMICI 
 
Pour l’Université de TOURS :  

• Présidente du comité local : Valérie PENNEQUIN 

• Nathalie BAILLY  

• Geneviève BRECHON  

• Nicolas COMBALBERT 

• Célia MAINTENANT 

• Véronique PARDIEU 

• Sophie PIVRY 

• Kristell POTHIER 

 
 
 
Les unités de recherche organisatrices : 

• UNIVERSITE DE TOURS 

• PAVEA 

 


