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Mes travaux portent essentiellement sur les individus vulnérables appartenant à des groupes 
minoritaires et/ou stigmatisés (ex. personnes LGB, individus atteints d’un trouble psychiatrique, et 
leurs proches) et visent à appréhender le rôle du contexte social dans la détresse psychologique 
de ces populations. Mes recherches évaluent les interactions entre le contexte social, des 
indicateurs de détresse psychologique, et des variables cognitives, émotionnelles et 
comportementales. Mes travaux se nourrissent essentiellement de cadres conceptuels issus de la 
psychologie clinique et de la psychopathologie en TCCE, de la psychologie sociale (ex. modèles 
de la stigmatisation) et de la psychologie de la santé (ex. modèle des représentations de la 
maladie). 
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THEMATIQUES DE RECHERCHE 

PUBLICATIONS PRINCIPALES 

PROJETS ET FINANCEMENTS 

Publication de 18 articles dans des revues nationales ou internationales à comité de lecture.  
 

- Le Vigouroux, S., Goncalves, A., & Charbonnier, E. (2021). The psychological vulnerability of 
French university students to the COVID-19 confinement. Health Education & Behavior [IF = 2.24] 

- Puechlong , C., Weiss, K., Le Vigouroux, S., & Charbonnier, E. (2020). Role of personality traits and 
cognitive emotion regulation strategies in symptoms of post-traumatic stress disorder among 
flood victims. International Journal of Disaster Risk Reduction. 50, 101688. [IF = 2.90] 

- Charbonnier, E., Caparos, S., & Trémolière, B. (2019). The role of mothers’ affiliate stigma and 
child’s symptoms on the distress of mothers with ADHD children. Journal of Mental Health, 28(3), 
282-288. [IF = 2.70] 

- Charbonnier, E., Dumas, F., Chesterman, A., & Graziani, P. (2018). Characteristics of Stress and 
Suicidal Ideation in the Disclosure of Sexual Orientation among Young French LGB Adults. 
International Journal of Environmental Research and Public Health, 15 (2), 290. [IF = 2.50] 

- Averous, P., Charbonnier, E., Lagouanelle-Simeoni, M. C., Prosperi, A., & Dany, L. (2018). Illness 
perceptions and adherence in bipolar disorder: an exploratory study. Comprehensive Psychiatry, 
80, 109-115. [IF = 2.56] 

 

5 contrats de recherche clôturés en tant que porteur ou partenaire et direction de 2 thèses 
soutenues 

 

Thèses en cours [3] 
- Julie Deninotti. Représentations et ajustement psychosocial des femmes atteintes 

d’endométriose et/ou d’infertilité 
- Christophe Martinez. Mesure de l’impact d’une Maison Sport-Santé dans la prise en charge 

des maladies chroniques 
 
 


