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******
« Bien-être, mieux-être, qualité de vie, où en sommes-nous avec ces
notions en psychologie environnementale? »
Dans un contexte de transitions écologiques, dans une situation de compétition économique,
d’inégalités sociales ou d’inégalités face aux techniques et aux réponses écologiques possibles qui toutes
semblent s’accroître, comment interroger la notion de qualité de vie, et dans son sillon celle de bien-être ? Les
notions de « progrès », « d’amélioration des conditions de vie » sont-elles substituables à la notion de bienêtre ou de « mieux-être »? Par ailleurs, cette notion est-elle pertinente ? Et si oui, sous quelles conditions et
quels peuvent être ses contours ?
Quel est l’impact de la transformation des espaces, des outils ou des nouvelles exigences en termes de
pratiques environnementales) sur les rapports à l’environnement et le sentiment de bien-être ? A quelle échelle
peut-on opérer pour analyser le bien-être ? Les échelles d’analyses (locales et globales) s’articulent-elles à la
notion de bien-être ? Et jusqu’où cette articulation a-t-elle un sens ? Réfléchir à la notion d’échelle, suppose-t-il
de transposer la notion de bien-être individuel à celle de bien-être collectif ? Dans le contexte politique et social
actuel, le bien-être ne peut-il se décliner qu’à l’échelle individuelle ou peut-il renvoyer à des expériences
collectives ?
De la notion de paysage thérapeutique à celle d’environnement ressourçant, des notions de capital
(social, culturel, économique, etc.) au sentiment d’appartenance, comment mobilisons-nous aujourd’hui la notion
de bien-être ? Comment cette notion évolue-t-elle ? Comment mesurer le bien-être ? Doit-on davantage
considérer la notion de bien-être en termes de rapport à l’environnement et de capacités des individus plutôt
qu’en termes de conditions ou de ressources environnementales (sociales, économiques, etc.)? Autrement dit
comment peut-on objectiver le bien être ?

PROGRAMME DE LA JOURNEE
9h - 9h30 :

Accueil

9h30 - 9h40

Introduction de la journée et ODJ

9h40 -10h20

Communication 1 + discussion

 Qualité de vie des personnes âgées : des représentations sociales de
l’habitat idéal à la mesure de la qualité de vie au domicile particulier
Margot de Battista & Karine Weiss (LPS, Université de Nîmes)
10h20 - 11h00

Communication 2 + discussion

 Relations entre les formes architecturales et le bien-être des patients
atteints de Troubles du Spectre Autistiques
Estelle Demilly (Laboratoire LAURE Lyon Architecture Urbanisme
Recherche (anciennement LAF) – École Nationale Supérieure d’Architecture de
Lyon)
11h00 - 11h20

Session de posters autour d’un café

 Le confort des étudiants étrangers vivant dans la cite internationale
universitaire de paris (ciup).

Mouna Ben Amar (doctorante en psychologie environnementale, Paris Ouest
Nanterre)

 Approche psycho-environnementale du confort en formation. Le cas
des élèves de primaire.
Dalel Nabli-Bouzid (architecte et docteur en psychologie) & Liliane Rioux (Pr.
psychologie)
11h20 - 12h00

Communication 3 + discussion

 Bien être et connexion à la nature
Barbara Bonnefoy (Laboratoire Parisien de Psychologie Sociale- EA 4386,
Université Paris Ouest Nanterre)
12h00 - 12h40

Communication 4+discussion

 Appréhension des transformations environnementales : le cas de
l’implantation d’infrastructures de transport
Alexia Lopez (LPS, Université de Nîmes)

12h45 -14h

Déjeuner

14h -14h40

Communication 5 + discussion

 Représentations sociales des risques environnementaux liés aux
radiofréquences
Amandine Zbinden (CSTB) et Dorothée Marchand (CSTB), Bisson, G.
(INSPQ), Gauthier, M. (INSPQ), Gauvain, D. (INSPQ), Plante, S. (Université
du Québec
14h45 -16h

Session posters

 Échelle de Satisfaction Environnementale au Travail (ÉSET) :
Validation d’un outil d’évaluation de la qualité de vie professionnelle.
Eva Moffat (doctorante en psychologie environnementale, Paris Ouest
Nanterre)

 La qualité de vie au travail du personnel soignant. Etude du Centre
Hospitalo-Universitaire de Tunis (Tunisie).
Imen MNIF MASMOUDI (doctorante en psychologie environnementale, Paris
Ouest Nanterre)

 L’effet de médiation de l’attachement au lieu de travail sur la relation
entre l’attachement affectif organisationnel et la satisfaction des
employés.
Fabrizio SCRIMA (Université Paris Ouest Nanterre La Défense)

 Qualité de vie au travail & Bonheur au travail.
Marguerite Morice (Université Paris Ouest Nanterre La Défense)



Qualité de vie au travail, satisfaction au travail et effort au travail
Loriane Leblond (Université Paris Ouest Nanterre La Défense)
16h00-18h

Assemblée générale d’Arpenv

