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Curriculum Vitae 
 
 
Prénom Nom : Philippe Thomas 
Statut : Chercheur associé 
Equipe : CéRès 
Contacts : 67 rue du Haut des Sables 86000 Poitiers 
Tél. : 0614233200 
Mail :philippe.thomas.2008@orange.fr 
 
5 Mots-clés :  
Psychiatrie, gériatrie, vieillissement, douleur morale, symbolisation 
 
 
Sujet de thèse : Myélome multiple non sécrétant (sous la direction de G. Chandès) 
 
Sujet d’habilitation : Médiateurs solubles dans la croissance  lymphocytaire 
 
Axes / thématiques de recherche : Déficits symboliques et maladie d’Alzheimer 
 
Terrains de recherche : 
 Patients déments, risques psychosociaux du personnel au contact des déments, Famille et personnes 
âgées  
Motivation et vieillissement 
 
Projets et Programmes de recherche :  
Doctorat sémiotique 
Publication d’une étude sur mémoire textuelle et Maladie d’Alzheimer 
 
Organisation et participation à des manifestations scientifiques : 
Membre de la société de psychogériatrie de langue Française 
Comités éditorial des revues de Gériatrie, de Gérontologie de Langue Française, de 
Neuropsychogériatrie 
Participation et organisation de nombreux congrès de Gériatrie ou de Psychogériatrie 
 
Responsabilités pédagogiques : 
Cours de psychogériatrie Ivry (Paris) 
 
Direction de thèses/masters : Médecine 
 
083521232 : Vieillissement et dénutrition [Texte imprimé] / Sophie Masset ; sous la dir. de Philippe 
Thomas / [S.l.] : [s.n.] , 1988  
 
043355706 : LA VIT. [vitamine] B12 ET LES FOTALES DANS LE SANG ET LE CERVEAU DES SUJETS AGES 
[Texte imprimé] : INTERET D'UNE SUPPLEMENTATION / PASCALE VENIN ; SOUS LA DIRECTION DE 
PHILIPPE THOMAS / [S.l.] : [s.n.] , 1990  

 

http://www.sudoc.fr/083521232
http://www.sudoc.fr/043355706
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040937526 : HYPOPARATHYROIDIE FAMILIALE A TRANSMISSION AUTOSOMIQUE DOMINANTE [Texte 
imprimé] : A PROPOS D'UN CAS / BENOIT GUIMBAUD ; SOUS LA DIRECTION DE Philippe THOMAS / 
[S.l.] : [s.n.] , 1992  
 
011847824 : Problèmes dépressifs chez des sujets âgés à l'entrée en institution [Texte imprimé] : 
réflexions sur la dépression, la démence et la démotivation / François Bardeau ; sous la direction de 
Philippe Thomas / [S.l.] : sn , 1995  
 
011987243 : Protection juridique au quotidien dans le Centre de gérontologie de Pasteur à Poitiers 
[Texte imprimé] / Hélène Maillet ; sous la direction de Philippe Thomas / [S.l.] , 1995  
 
01177746X : Evaluation de l'effet de l'hospitalisation en service de moyen-séjour sur la 
consommation médicamenteuse à domicile [Texte imprimé] / Ali El Jammal / [S.l.] , 1995  
 
011760346 : Ostéoporose des femmes âgées de plus de 80 ans [Texte imprimé] / Thi Nan Tran ; sous 
la direction de Philippe Thomas / [S.l.] , 1995  
 
005438063 : La démence sénile type Alzheimer [Texte imprimé] : organicité et tests psychométriques 
/ Patricia Blot ; sous la direction de Philippe Thomas / [S.l.] , 1996  
 
010156879 : Médicament et personne âgée [Texte imprimé] : étude rétrospective à l'hôpital de jour 
gériatrique du Centre hospitalier régional universitaire de Poitiers / Emmanuelle Faucheux ; sous la 
dir. de Philippe Thomas / S.l , 1998  
 
047445084 : Evaluation de la douleur chronique dans un centre de gérontologie [Texte imprimé] / 
Frédéric Belazreg ; sous la direction de Philippe Thomas / S.l , 1999  
 
05408721X : La personne âgée et les médicaments [Texte imprimé] : évaluation de la consommation 
médicamenteuse de 64 patients suivis pendant un an en hôpital de jour gériatrique / Frédéric 
Mignon ; sous la direction de Philippe Thomas / S.l : sn , 2000  
 
054109876 : La dénutrition de la personne âgée [Texte imprimé] [Texte imprimé] : évaluation du 
statut nutrionnel de 71 résidents de long séjour et de 44 patients de l'hôpital de jour gériatrique / 
Nathalie Peltier-Dumureau ; sous la direction de Philippe Thomas / S.l : sn , 2000  
 
05416186X : L'aidant principal non professionnel des malades d'Alzheimer maintenus à domicile 
[Texte imprimé] : caractéristiques, aides professionnelles, dépression et perspectives d'avenir / 
Céline Patrelle-Grimal ; sous la direction de Philippe Thomas / S.l : sn , 2000  
 
058595392 : Evaluation pharmaco-économique de la vaccination pneumococcique dans une 
population de long séjour [Texte imprimé] / Franck Papet ; sous la dir. de Philippe Thomas / [S.l.] : 
[s.n.] , 2001  
 
055263135 : Prise en charge à domicile de la maladie d'Alzheimer [Texte imprimé] / Nathalie Plisson ; 
sous la direction de Philippe Thomas / S.l , 2001  
 
054176972 : Dépression et apathie dans une population de personnes âgées démentes ou non [Texte 
imprimé] / Anne-Delphine Buisson ; sous la direction de Philippe Thomas / S.l : sn , 2001  

http://www.sudoc.fr/040937526
http://www.sudoc.fr/011847824
http://www.sudoc.fr/011987243
http://www.sudoc.fr/01177746X
http://www.sudoc.fr/011760346
http://www.sudoc.fr/005438063
http://www.sudoc.fr/010156879
http://www.sudoc.fr/047445084
http://www.sudoc.fr/05408721X
http://www.sudoc.fr/054109876
http://www.sudoc.fr/05416186X
http://www.sudoc.fr/058595392
http://www.sudoc.fr/055263135
http://www.sudoc.fr/054176972


 

3 
 

 
Thèses de Psychologie : 
 
183876008 : La dépression chez les immigrés maghrébins « célibatairisés » vivant leur retraite en 
foyers Sonacotra- Adoma- France, Maghreb, Transmigrations : Je t'aime, moi non plus… / Sihem Smiti 
; sous la direction de Louis Ploton / Lyon : Université Lumière Lyon 2 , 2012 
 
Contribution à la question du sens de la chute du sujet âgé/Natacha Martin sous la direction de Louis 
Ploton / Lyon : Université Lumière Lyon 2 , 2014 
 
Perturbations de la fonction symbolique dans la maladie d’Alzheimer et leurs conséquences 
cognitives et affectives/ Louis Gonzalès/ sous la direction de Louis Ploton / Lyon : Université Lumière 
Lyon 2 , 2015 
 
  INDICES D’AMELIORATION DANS LES  CONDITIONS DE LA VIE QUOTIDIENNE CHEZ LES DEMENTS 

VUS PAR LES SOIGNANTS/ Patrice Badila  / sous la direction de Louis Ploton / Lyon : Université 

Lumière Lyon 2 , 2015 

Production scientifique : 5 publications importantes : 
 
Thomas, P., R. Billon, J. A. Chaumier, G. Barruche and C. Hazif-Thomas (2014). "Psycho-Social Hazards 
for Staff in Geriatrics and Geriatric Psychiatry." Open Journal of Psychiatry 4(2): 91-98. 
Thomas, P., F. Lalloue, P. M. Preux, C. Hazif-Thomas, S. Pariel, R. Inscale, J. Belmin and J. P. Clement 
(2006). "Dementia patients caregivers quality of life: the PIXEL study." Int J Geriatr Psychiatry 21(1): 
50-56. 
Thomas, P., A. Robichaud and C. Hazif-Thomas (2011). "Autodétermination et Droits de l’Homme et 
de la Femme âgés." La Revue Francophone de Gériatrie et de Gérontologie XVIII(179): 445-452. 
Thomas, P., C. Vironneau and C. Hazif-Thomas (2015). "Comportements troublants et troublés: 
origines et conséquences." La Revue Francophone de Gériatrie et de Gérontologie XXII(214): 454-
458. 
Thomas, P., C. Vironneau and C. Hazif-Thomas (2015). "Comportements troublants et troublés: 
psychopathologie." La Revue Francophone de Gériatrie et de Gérontologie XXII(214): 458-463. 
 

http://www.sudoc.fr/183876008

