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1. L’année 2013 à l’Institut de Psychologie 

 
Vous trouverez ci-après le rapport d’activités de l’Institut de Psychologie pour l’année 2013. Pendant cette année, 
l’Institut de Psychologie a eu le plaisir d’accueillir la professeure Joëlle Darwiche, qui occupe un poste de 
professeure assistante en PTC en psychothérapie d’orientation systémique. Après des études en psychologie à 
l'Université de Genève, Joëlle Darwiche se spécialise comme chercheuse dans le domaine du couple et de la famille. 
Parallèlement à sa carrière de chercheuse, elle réalise une formation complète en psychothérapie d'orientation 
systémique. Elle travaille au Centre d'étude de la famille puis au sein du Service de psychiatrie de liaison du 
Département de psychiatrie du CHUV,  des compétences dans l'étude des interactions familiales pré- et postnatales et 
une expérience clinique et de supervision en tant que consultante à la Maternité. Suite à son doctorat obtenu en 2008 
à l'Université de Genève, et à la naissance de ses trois enfants, elle rejoint l'Institut universitaire de psychothérapie du 
DP-CHUV où elle poursuit et développe ses activités de recherche et de publication. En particulier, elle s'intéresse à 
l'évaluation des psychothérapies de couple et de famille d'orientation systémique ainsi qu'à l'analyse des interactions 
familiales en lien avec les questions touchant à la constitution de la famille : passage du couple conjugal au couple 
parental, impact des technologies périnatales sur la constitution de la famille, interactions familiales précoces. Depuis 
2009, elle est engagée comme chargée de cours à l'Institut de psychologie de l'Université de Lausanne. Ses travaux 
ont été récompensés par le Prix Myriam de Senarclens en 1999 et le Prix pour la recherche de la Société suisse de 
médecine de la reproduction en 2012. 
 
Nous avons également eu le plaisir d’accueillir le professeur Rémy Amouroux, qui occupe un poste de professeur 
assistant en PTC en histoire et épistémologie de la psychologie. Après une formation complète en psychologie 
clinique (Université Denis Diderot, Paris) et en histoire des sciences (EHESS, Paris), Rémy Amouroux a effectué une 
thèse de doctorat d'histoire de la psychologie à l'EHESS qu'il a soutenu en 2008. Ce travail s'est appuyé sur une étude 
d'archives à la Bibliothèque Nationale de France (fonds Marie Bonaparte), où il a été chercheur invité de 2005 à 
2008. Il a par la suite été maître de conférences de psychologie clinique à l'Université de Bretagne Occidentale 
(Brest) entre 2010 et 2013. Rémy Amouroux a également exercé pendant dix ans comme psychologue clinicien dans 
l'unité douleur pédiatrique de l'hôpital Armand Trousseau à Paris (2001-2010), puis dans la consultation douleur 
pédiatrique de l'hôpital Morvan à Brest (2012-2013). Ses travaux de recherche portent sur l'histoire de la psychologie 
et la douleur chez l'enfant et l'adolescent. 
 
L’Institut de Psychologie est extrêmement content de pouvoir compter sur ces deux nouveaux collègues pour enrichir 
notre offre de cours et encadrer de manière plus adéquate nos étudiants. L’institut tient à remercier l’ensemble des 
enseignants et des collaborateurs pour leur implication pour l’enseignement dans les différentes filières, orientations, 
et modules que nous proposons. Le succès de notre offre de formation, qui est proposée à plus de 1'200 étudiants 
témoigne de son attractivité. Les membres de notre institut ont été actifs dans le domaine de la recherche comme en 
témoignent les nombreuses participations à des congrès internationaux et les publications scientifiques de nos 
collaborateurs dans une large palette de revues internationales. À titre d’exemple, on peut mentionner la meta-analyse 
publiée par Yves De Roten, Grégoire Zimmermann, Diana Ortega, et Jean-Nicolas Despland dans le Journal of 
Sustance Abuse and Treatment, ou la contribution de Nevena Dimitrova et Christiane Moro dans la revue Infant 
Behavior and Development. Les recherches de nos collaborateurs ont été soutenues par 8 fonds du Fonds national 
suisse de la recherche scientifique (FNS) ou d’autres organismes de financement. La direction de l’Institut de 
Psychologie désire également remercier l’implication et la travail fait par le professeur Valentino Pomini et les autres 
collègues impliqués dans le travail d’élaboration d’une offre de formation post-grade universitaire en collaboration 
avec le Département de Psychologie de l’Université de Fribourg et la Section de Psychologie de l’Université de 
Genève. Il faut dans ce cadre également remarquer l’excellente collaboration qui existe actuellement entre les 
différentes Universités. 
 
L’année 2014 s’annonce comme une année importante. Le premier élément qui va marquer un tournant dans 
l’histoire de notre Institut est le fait que le Laboratoire de Psychologie Sociale et ses membres vont rejoindre notre 
Institut au 1er janvier. Un autre dossier important sera le développement d’une offre de formation post-grade 
universitaire romande dans une pluralité de domaines (enfants adolescents, psychologie de la santé, psychologie 
clinique, psychothérapie).  
 
Au travers de ce rapport, le lecteur se fera une idée plus précise des activités menées par l’Institut de Psychologie, 
notamment au niveau de l’organisation des cours post-grades, des colloques et des nombreuses invitations qui 
permettent d’avoir des relations fructueuses avec d’autres universités suisses ou étrangères. 
 

Au nom du bureau de l’Institut de Psychologie 
Prof. Jérôme Rossier, Directeur 
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2. Quelques chiffres 

 

 
 
 
Nous pouvons remarquer sur ce graphique que le nombre d’étudiants est plus au moins stable depuis quelques 
années.  
 
Sur les 1209 étudiants en 2013,  

•  468 en 1ère année (Bachelor) 
•  370 en 2e et 3 années (Bachelor) 

•  281 en Maîtrise universitaire ès Sciences en psychologie 
•  18   en Master of Advanced Studies en psychologie de l’Enfant et de l’Adolescent 
•  1     en Master of Advanced Studies en psychosociologie clinique 
•  71   préparent une thèse. 
 
Certains enseignements donnés en psychologie se font en collaboration avec d’autres enseignants de la Faculté 
des SSP. 
 
En 2013, le personnel de l’Institut de Psychologie se compose de : 

•  17 professeurs (Equivalent plein temps : 16.4) 
•  14 maîtres d’enseignement et de recherche et maîtres-assistants (Equivalent plein temps : 13.4) 
•  6   privat-docents 
•  16 chargés de cours 
•  51 assistants et 2 doctorants 
•  5   secrétaires et 1 apprenti (UNIL et Service de Consultation) 

  



Directeur 	
:     Jérôme Rossier	

Secrétariat 	
:     Karine Koch (60%), Delphine Klein (50%), 	


      Véronique Akono (60%), Luisa Meglio (80%),  Luca Napoli (apprenti)
Consultation 	
:    Jitka Tanniger (100%),  Valdomina Pernici, stagiaire	


Coordinatrice 	

des stages :    Coralie Magni (40%)	


Maître d’enseignement	

et de recherche	


Assistant	


Direction	


Privat docent	


Prof. 	

Catherine	

Brandner	


Eileen	

Lew 10	


Organigramme IP   2013 – 2014	

Partie enseignement 	


(état au 1er août .2013)	


Doctorant FNS	


Cynthia	

Vaudroz 10	


Assistant-étudiant	


Vincent	

Pillaud 7	


Maître d’enseignement	

et de recherche suppléant	


Pamela Banta	

 Lavenex 10	


Premier Assistant	


Resp. de recherche	


Chargé de cours	


Hélène	

Turpin 8	


Melody 	

Laeser 9	


Guillaume	

Sierro 9	


Chercheur FNS Senior	


Assistant suppl.	


Chercheur FNS Junior	


Teofil	

Ciobanu 10	


Giuliana	

Klencken 9	


Félix	

 Cunéo 2	


Dr Roland	

Capel	


Dr 	

Jean-Philippe	


Antonietti	

Eric	


Eboulet 8	

Christina	


Györkös 6	


Méthodologie, analyse de données	


Prof.	

Joëlle	


Darwiche	
 N.N.	
 N.N.	


Psychologie clinique et psychopathologie	


Dr Muriel	

Katz 	
 Carole Edoa	


Mbatsogo 6	

Maud	


Melchiorre 8	

Shékina	

Rochat 1	


Yves	

de Roten	


Jean-Claude	

Metraux	


Kaj	

Noschis	


Olivier	

Revaz	


Thémélis	

Diamantis	


Diana	

Ortega 9	


Tanja Bellier	

Teichmann 9	


Prof.	

Valentino	


Pomini	

Michael	

Saraga	


Eric	

Vartzbed	


Prof. PTC	

Rémy	


Amouroux	

Frédéric	

Nicod 8	


Vincent	

Dallèves 8 	


Prof.	

Christine 	


Mohr	

Nele	


Dael 10	

Yann	


Schrag 8	


Prof.	

Pierre	


Lavenex	
 N.N. 8	


Psychologie cognitive et neurosciences	
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Prof. 	

Michèle	

Grossen	


César	

Aguet 8	


Jenny	

Ros 10	


Nathalie	

Muller-Mirza 2	


Stéphanie	

Dolder10	


Laura	

Nicollin 5	


Psychologie de la santé et psychosociologie	


Nathalie	

Muller-Mirza	


Prof. 	

Marie���

 Santiago 	

Christine	


Bruchez 6	

Angelik	


Schweizer 10	

Odile	


Cantero 10	

Anne Gonin	


Nicole 8	

Juliana Nunes	

 Moreira 10	


Sarah	

Stephen 4	


Grégory	

Zecca 10	


Dr Chantal	

Piot-Ziegler	


Prof. N.N.	
 Brigitte	

Zellner-Keller	


Sophie	

Cochand 8	


Christel	

Rapo 8	


Alexia	

Bodet Krug	


Antoinette	

Genton Trachsel	


Mariette	

Grisel	


Colette	

Lechenne	


Virginie Pytel-	

Siegenthaler	


Sophie	

Perdrix 8	


Ariane	

Froideveaux 9	


Prof. PTC	

Andreas	

Hirschi	


Shékina	

Rochat 1	


Sylvie	

Franz 	


Dr Koorosh	

Massoudi	
 Ariane	


Froideveaux 1	

Christina	


Györkös 4	

Shékina	

Rochat 8	


Eva	

Clot-Siegrist	


Psychologie du conseil et de l’orientation	


Olivia	

Lempen 5	


Prof.	

Jérôme	

Rossier	


Sarah	

Stauffer 8	


Marc	

Chassot	


Jean-Marie	

Fragnière	


Cornelia	

Pocnet 10	


Adriano	

Cattaneo	


Sarah	

Stauffer	


Carole Edoa	

Mbatsogo 4	


France	

Frascarolo	


Prof. 	

Christiane	


Moro	

Virginie	


Dutrannois 10	

Blaise ���

Pierrehumbert	

Hélène	


Turpin  2	


Jérémy	

Marro 8	


Prof. 	

Pascal 	

Roman	


Nadine	

Baumann 9	


Sophie	

Vust	


Maja	

Perret Catipovic	


Olivia	

Lempen 2	


Maud	

Melchiorre 2	


Marie	

Béguin 8	


Dr Vincent	

Quartier	


Psychologie de l’enfant et de l’adolescent	

Fabrice	

Brodard 	


Prof.	

Grégoire	


Zimmermann	

Elodie Biermann	


 Mahaim 8	

Grégory	


Mantzouranis 10	


Maria Del	

Rio Carral 10	


Anne	

Herrmann 2	


Cindy	

Lawrence 4	


5
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4. Colloques organisés 
 

23.03.2013 

 

Colloque de printemps de la Société du Rorschach et des méthodes projectives de langue 
française : Les épreuves projectives et le diagnostic en psychopathologie (environ 200 
participants) 

30.04.2013 

 

Journée d’études co-organisée avec la Prof. Irene Maffi (LACS – SSP) : Regards croisés 
sur les rêves - Une exploration interdisciplinaire du monde onirique 

6.06.2013 

 

Online donc I am. Les jeunes générations à l’heure d’internet : Regards croisés sur la 
santé et la socialisation 

11.06.2013 

 

Les journées du LARPsyDIS (co-org. C. Moro, M. Grossen, P. Roman) "Défis 
méthodologiques dans la recherche" (Journée spécialement dédiée aux doctorant-e-s)  

2.09.2013 

 

Symposium intitulé "Prenatal coparenting interactions and their role during the transition 
to parenthood", organisé dans le cadre de la 16th European Conference on Developmental 
Psychology, Lausanne, Suisse. Présentations des Prof. A. Simonelli (Italie), S. Shoppe-
Sullivan (USA), et de M. Miscioscia (Belgique) et F. Suardi (Unige), Université de 
Lausanne - Amphipôle 

3-7.09.2013 16th European Conference of Developmental Psychology 

(http://www3.unil.ch/wpmu/ecdp2013/) (co-organisateurs : Christiane Moro et Blaise 
Pierrehumbert), Université de Lausanne 

Cette manifestation, la plus importante en Europe en psychologie du développement, a 
accueilli plus d'un millier de chercheurs en provenance du monde entier qui ont présenté 
près de 1200 contributions, réparties en 10 keynotes, 3 tables rondes, 10 invited 
symposia, 60 symposia, 60 sessions thématiques de papers, 5 sessions de posters et plus 
de 450 posters individuels regroupés par thèmes. Ces différentes contributions ont permis 
de faire un état des lieux de la connaissance scientifique en psychologie du 
développement sous de multiples facettes, psycho-biologiques, sciences cognitives, 
neurosciences, développement culturellement orienté. Nombre de jeunes chercheurs des 
instituts organisateurs (IP et  CHUV) ont pu présenter des communications et pour 
certains d'entre eux participer à l'organisation de cette grande manifestation. 

3.09.2013 

 

Workshop sur le thème de la coparentalité avec deux conférenciers invités : Le Prof. 
James McHale (University of South Florida) et la Prof. Sarah Shoppe-Sullivan (The Ohio 
State University). Intitulé des interventions : "Coparenting interventions in the family" 
(Prof. J. McHale) et "Coparenting and the role of fathers : Implications for research and 
interventions" (Prof. S. Shoppe-Sullivan). Une vingtaine de participants (chercheurs et 
cliniciens) étaient présents, Université de Lausanne – Géopolis. 

1.11.2013 Academic Writting II / cours cuso 

7.11.2013 C. Moro, J. Valsiner & B. Wagoner (Org.) à Aalborg University, Jaan Valsiner Niels 
Bohr Professorship Center of Cultural Psychology, Workshop "Culture, Semiotics and 
Development". Intervenants : C. Moro UNIL, M. Béguin UNIL, V. Dutrannois UNIL, N. 
Muller Mirza UNIL, J. Valsiner, Aalborg University, Denmark 

29.11.2013 Journée d'études à l'occasion du lancement de la collection "Actualités psychologiques" 
(Antipodes) et du premier ouvrage. Organisée par le comité de rédaction (C. Moro, N. 
Muller Mirza & P. Roman) et l'Institut de Psychologie : "L'intersubjectivité en questions : 
agrégat ou nouveau concept fédérateur pour la psychologie ?" 
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5. Cours postgrades et formation continue organisés par l’Institut de 
Psychologie 

 MAS-Gestion des ressources humaines et des carrières / Voir rapport spécifique 

2013 DAS Psychanalyse et psychopatohlogie clinique : coordination de 4 modules de 30h 

24-26.04.2013 Psychosocial approaches to analysing interactions in argumentative situations. Ecole 
Doctorale Pro*Doc Argupolis (organisation : Michèle Grossen et Nathalie Muller Mirza) 

28-29.05.2013 

 

La place de la culture dans la recherche en psychologie : Un point de vue de 
psychosociologie clinique. Cours dans le cadre du Programme doctoral romand en 
psychologie (Module « Tendances actuelles en psychologie culturelle »), Université de 
Lausanne (N. Muller Mirza)  

29.06.13 -01.07.13 Visual Backward Masking and Schizophrenia Endophenotype Meeting at EPFL 

26-27.09.2013 Cours de formation postgrade "Prévention de la maltraitance des enfants et adolescents"  

Automne 2013    Extra-curricular colloque about experimental designs and statistics  

Octobre 2013 Participation à l'atelier de pédagogie universitaire sur les potentiels des outils PowerPoint, 
rcfe 

4.11.2013 C. Moro (prof invitée à l'université d'Aalborg par Jaan Valsiner, Niels Bohr Professorship 
Center of Cultural Psychology at Aalborg University, Denmark). 

Pragmatic and semiotic approaches to development (Master course) 

13-15.11.2013 Introduction to basic symptom approach by Dr. Frauke Schultze-Lütters, University Bern, 
Switzerland 

28-30.11.2013 Clinique de l'enfance et de l'adolescence : évaluation, indications et suites thérapeutiques - 
Session scientifique du MAS CUSO en psychologie de l’enfant et de l’adolescent 

 

6. Conférenciers invités 
 

6.03.2013 Joelle Feinberg, Psychologue-psychothérapeute, DP CHUV,  Lausanne, Suisse 

Apport du génogramme en psychologie clinique 

8.04.2013 Katia Kostulski, professeure au Centre National des Arts et Métiers, Paris, France 

Approche méthodologique en clinique du travail 

17.04.2013 

 

Wolf-Michael Roth, University of Victoria, Canada 

Apprendre : une approche théorique à la première personne 

8.05.2013 Ariane Ayer, Dr en Droit, Avocate, Lex Publica, Lausanne, Fribourg, Suisse 

Secret professionnel et protection des données en psychologie clinique 

15.05.2013 Christophe Ronveaux, Université de Genève, Suisse 

Le synopsis, un analyseur des pratiques d'enseignement et de formation 
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18.06.2013 Prof. Mike Nicholls, Brain & Cognition Laboratory (School of Psychology) at Flinders 
University, Australia 

Asymmetries in visual communication : Some two faced research 

20.09.2013 Elisabeth Bautier, professeure à l'Université Paris 8, France 

Littératie (scolaire), discours de secondarisation et construction des significations. 
Perspectives sociologique  

1.10.2013 

 

Ariane Froidevaux, assistante, IP, UNIL, Lausanne, Suisse 

Transition à la retraite, quoi de neuf docteur ? 

1.10.2013 

 

Dr. Mendez, médecin, CHUV, Lausanne, Suisse 

La dépression du sujet âgé : particularités cliniques 

8.10.2013 

 

Dr. Jabri, médecin, CHUV, Lausanne, Suisse 

Syndromes gériatriques 

29.10.2013 

 

Reto Rampa, psychothérapeute FSP, HUG, Genève, Suisse 

Travailler comme psychologue avec les personnes âgées 

L’apport des psychologues dans les liens avec les patients, les équipes soignantes, la 
famille et les réseaux de soins 

30.10.2013 

 

Emilie Bovet et Vincent Pidoux, MER suppléants à la Faculté des SSP, Lausanne, Suisse 

Comment faire une revue de la littérature ? 

5.11.2013 

 

Dr. Guillemin, médecin, Hôpital Riviera Chablais, Vaud/Valais, Suisse 

Chutes et personnes âgées 

5.11.2013 

 

Frank Levallois, Chef formation C/o Bobst, Suisse 

L'impact de notre représentation du monde sur nos comportements et nos choix de vie 

19.11.2013 

 

Carlos Iglesias, Office de psychologie Scolaire, Lausanne, Suisse 

L'évaluation psychologique de l'enfant et de l'adolescent : outils et approches 

21.11.2013 

 

Prof. Banu Manav, Istanbul Kültür University, Turkey 

Colour, emotion, and well-being 

21.11.2013 

 

Prof. Banu Manev, University of Istanbul, Interior  architecture & Environmental design, 
Turkey 

“Introduction : Colour of yours, mine, and the others” “Research methods : 
Architectural colouring process   

25.11.2013 Maryse Bournel Bosson, maître de conférences à l’Université de Franche-Comté, France 

Groupe, équipe, collectif : concepts et instruments de l'activité du psychologue. Exposé 
dans le cadre du séminaire en psychosociologie clinique II 

27.11.2013 Christian Buty, Université de Lyon, Paris, France 

Argumentation en contextes d'éducation 

27.11.2013 Alain Emery, CIIP, Neuchâtel, Suisse 

Histoire et enjeux du nouveau Plan d'Etudes Romand 
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12.12.2013 Prof. Lyda Lannegrand-Willems, Université de Bordeaux, France 

Nouveaux modèles du développement de l'identité à l'adolescence : Présentation et 
application 

 

7. Activités de recherche (Laboratoires) 
 

Il y a 4 laboratoires de recherche au sein de l’Institut de Psychologie. Différents projets sont menés au sein de 
chacun de ces laboratoires. 
 

Centre de recherche en psychologie de la santé (CerPsa) 

Sous la direction scientifique de Marie Santiago-Delefosse, le Centre de Recherche en Psychologie de la Santé 
(CerPsa) accueille les recherches des différents membres de l'équipe qui sont en lien également avec un 
certain nombre de partenaires cantonaux, nationaux et internationaux. Les travaux du CerPsa se situent dans 
une perspective théorico-épistémologique constructiviste et critique et font appel préférentiellement aux 
méthodologies qualitatives. 

Les modélisations de la psychologie qualitative de la santé refusent de réduire l'expérience du sujet au seul 
sujet de l'inconscient, aux seules données objectives et quantitatives, ou encore à la seule analyse 
institutionnelle. Elles privilégient une approche intégrant ces différents niveaux dans le champ complexe de la 
santé et de la maladie. Elles se réfèrent aux différents courants actuels du paradigme constructiviste : 
perspectives concrètes et critiques, historico-culturelles, phénoménologiques, ethométhodologiques, etc. A 
remarquer que les travaux de recherche conduits dans le CerPsa, s'ils restent principalement axés sur une 
épistémologie constructiviste et donc qualitative, n'excluent pas les recherches quantitatives, lorsque celles-ci 
présentent une cohérence avec l'objet de recherche. 

La direction des recherches est conduite sous la responsabilité de leurs promoteurs : Marie Santiago-Delefosse 
et/ou Chantal Piot-Ziegler.  

 

Laboratoire de Recherche Expérimentale sur le Comportement (LEEC/LERB) 

La psychologie expérimentale reflète une approche méthodologique plutôt qu'un champs de recherche 
spécifique au sein de la psychologie. Aussi, les membres du LERB étudient des fonctions cognitives et 
comportementales variées comprenant la perception, l'attention, la mémoire, la motivation, le langage et 
l'émotion. De même, les chercheurs débutants et expérimentés proviennent de différents champs tels que la 
psychologie cognitive, la neuropsychologie, la psychologie sociale et développementale, la psychologie du 
sport ou la sociologie. Le laboratoire est composé actuellement de 4 membres qui travaillent dans des 
domaines différents, psychologie sociale (Fabrizio Butera), psychologie du sport (Jerome Barral), méthode 
experimentale (Catherine Brandner), et psychologie cognitive (Christine Mohr). Les membres et leurs équipes 
ont en commun l’approche expérimentale.  

 

Colour and emotion 

Project with a UK-based paint company (Akzonobel) to assess the alleged link between colour and emotion. 
Equipe UNIL, LERB : Christine Mohr, Nele Dael, Slough, UK : David Elliot, Tom Curwen, main partners at 
Akzonobel  

 

Croyance et Prise de décision  

Etude visant à mettre en lien les croyances religieuses, les croyances quant au libre-arbitre avec le style 
cognitif adopté lors de prise de décisions.  
Responsable : C. Mohr  
Collaborateurs : J. Armengol, A. Tremea 
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Valorisation du libre-arbitre  

Etude sur la désirabilité sociale liée à la croyance au libre-arbitre.  
Responsable : C. Mohr  
Collaboratrice : K. Gieruc 

 

Croyances explicites et implicites quant au libre-arbitre  

Comparaison des croyances implicites et des croyances explicites au sujet du libre-arbitre au moyen de l’IAT. 
Responsable : C. Mohr  
Collaboratrice : R. Chiofalo 

 

Priming subliminal sémantique et prise de décision  

Etude de priming subliminal a contenu sémantique (lié au libre-arbitre) visant à déterminer l’effet 
d’exposition à des mots liés aux concepts de liberté sur le style cognitif de prise de décisions.  
Responsable : C. Mohr  
Collaborateurs : J. Armengol, A. Tremea 

 

Schizotypy, sensory deprivation and visual perception 

Une étude sur la relation entre schizotypie, les performances à des tâches psychophysique de perception 
visuelle tâche ainsi qu'une tâche de déprivation sensorielle, les deux en lien avec des endophénotypes 
supposés de la schizophrénie.  Les questions sont, pour chaque tâche : répliquons-nous les résultats autour de 
chaque tâche à comparer avec les études menées en Géorgie et à l'EPFL ? Des déficits perceptifs de bases 
sont-ils associés à certains traits schizotypiques et des performances à d'autres traits schizotypiques? Peut-on 
retrouver un comportement différent en situation de déprivation sensorielle en fonction des traits 
schizotypiques ?  
Equipe Unil : Christine Mohr, Guillaume Sierro 
Collaboration EPFL (LPSY) : Michael Herzog, Céline Cappe 

 

Schizotypy & Visual backward Masking : EEG and MRI data 

Une étude dans la suite de celles menées à l'EPFL et à l'UNIL et qui a pour but de vérifier l'existence et 
d'identifier des particularités électrophysiologiques et neuroanatomiques associés au déficits à la tâche du 
visual backward masking chez des individus sains présentant des traits schizotypiques élevés. Les buts de 
cette étude sont de répliquer les résultats comportementaux, d'identifier les composantes EEG altérées, ainsi 
que de possibles altérations neuroanatomiques chez des participants aux traits schizotypiques élevés.  
Equipe Unil : Christine Mohr, Guillaume Sierro 
Equipe EPFL/LPSY : Michael Herzog, Albulena Shaquiri, Céline Cappe 
Equipe CHUV: Bogdan Draganski, Jürgen Dukart 

 

Validation of AQ French version among students' samples 

Une étude de validation de la version française du Autism Spectrum Quotient mesurant les traits de 
personnalité autistiques. Sur le modèle des études de validation d'autres versions linguistiques, cette étude se 
propose de mener des analyses confirmatoires sur le AQ, afin de fournir des informations sur les 
caractéristiques psychométriques de cette version et de la valider avec les mêmes exigences que les autres 
versions linguistiques. 
Equipe UNIL : Christine Mohr, Guillaume Sierro 

 

Schizotypy, Visual backward masking deficits and Nicotine consumption 

Dans la lignée des études susmentionnées, cette étude veut examiner les liens entre déficits à la tâche de visual 
backward masking, les traits de personnalité schizotypiques ainsi que la consommation de nicotine. Les buts 
de cette étude sont de répliquer le lien entre schizotypie et déficits au VBM ainsi que d'examiner le rôle de la 
consommation de nicotine sur ces mêmes déficits (particulièrement le caractère précoce ou tardif du début de 
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la consommation). 
Equipe Unil : Christine Mohr, Guillaume Sierro 

 

Schizotypy, Visual backward masking deficits and Sex differences 

Dans la lignée des études susmentionnées, cette étude veut examiner les liens entre déficits à la tâche de visual 
backward masking, les traits de personnalité schizotypiques et le sexe/le genre. Cette étude consiste à mener 
des analyses statistiques complémentaires sur une base de donnée importante afin de mieux comprendre les 
différences sexuelles/de genre découverte lors de précédentes études à l'Unil et confirmée dans ladite base de 
donnée. 
Equipe Unil : Christine Mohr, Guillaume Sierro 
Equipe EPFL/LPSY : Michael Herzog, Céline Cappe 
Equipe Tbilissi State University : Eka Chkonia, Maya Roinishvili; Equipe Bremen Hospital : Andreas Brand)  

 

Recherche d'endophénotypes pertinents pour la schizophrénie : perception visuelle basique en fonction des 
traits autistiques et schitzotypiques d'individus sains  

Des études récentes ont montrés que des patients schizophrènes souffraient de déficits perceptifs dans des 
tâches telles que le visual backward masking. Reste pourtant à déterminer dans quelle mesure ces déficits sont 
observables sur le spectre des troubles schizophréniques, i.e. chez des individus sains montrant des signes 
non-cliniques des traits schizotypiques. Nous évaluons aussi de tels déficits chez des individus en bonne santé 
le long de la dimension autistique, parce que des idées récentes opposent les deux dimensions quant à leurs 
phénotypes cognitifs. La recherche en cours est faite en collaboration avec l'équipe du Prof. Michael Herzog 
(EPFL, BMI, LPSY) ainsi que les étudiants de bachelor psychologie UNIL Jennifer Picci et Alessandro Ishii.  

 

Effect of colour on the subjective perception of space and object size 

This project is aimed at understanding how coloured environments influence spatial exploration of these 
environments. Of particular interest is the causal relation between colour perception and the subjective 
experience of room or object size, including its impact on subjective well-being. By investigating behavioural 
correlates of visual spatial exploration in eye gaze, this approach will inform us on the common physical 
characteristics of colour that elicit these behavioural and evaluative responses. 

This research topic is part of a larger project on the function of emotion and cognition in colour processing 
and preferences. It involves collaboration between the University of Lausanne (Christine Mohr, Nele Dael, 
Lucas Naïnemoutou) and AkzoNobel NV and joins three axes of expertise : experimental paradigms from 
cognitive psychology, theoretical frameworks from emotion psychology, and extensive knowledge on colour 
science in everyday applications.  

 

The function of emotion and cognition in colour processing and preferences 

"Colour and emotion are closely tied." This popular statement expresses everyday consensus, but holds 
comparatively little scientific evidence. The lack of systematic investigations is surprising considering this 
statement's implication to theoretical (e.g. emotion), applied (e.g. art, health), and economic (e.g. market of 
paints) domains. Experimental studies have found that exposure to "red" influenced performance, suggestive 
of cognitive-affective processing. Whereas red has several categorical associations (danger, sexual readiness, 
etc), red may also carry non-categorical affective meaning such as high arousal (physical excitement) and 
potency (dominance or power), which may form the basis for many explicit semantic associations. In a 
masked priming paradigm, we test the predicted importance of arousal and potency versus valence (positive-
negative). This research will help to elaborate a new paradigm to disentangle the links between colour and 
emotion, and should explain why previous studies focusing on categorical meanings alone were inconsistent. 

This research topic is part of a larger project on the function of emotion and cognition in colour processing 
and preferences. It involves collaboration between the University of Lausanne (Christine Mohr, Nele Dael), 
the Swiss Center for Affective Sciences (Cristina Soriano) and AkzoNobel NV and joins three axes of 
expertise : experimental paradigms from cognitive psychology, theoretical frameworks from emotion 
psychology, and extensive knowledge on colour science in everyday applications.  
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Les cognitions en fonction de la personnalité et la situation actuelle de sa vie 

En plus de tester les associations entre personnalité et cognition comme un état, nous avons pour but de mieux 
comprendre comment des situations de son propre parcours de vie influencent cette relation entre personnalité 
et cognition. Dans le cadre d’un projet doctoral à Bristol, nous testons l’influence du biofeedback et des 
interventions cognitives sur le lien entre personnalité et cognition (spécialement fonctionnement affectif) dans 
des populations défavorisées (de jeunes personnes dans les régions à Londres, souvent avec des histoires 
problématiques au niveau des expériences d’attachement et du conflit avec le système légal. Actuellement : 
étudiante doctorante Sally Easton (Bristol). Les autres chercheurs seniors (Angela Rowe, Bristol ; Abigail 
Millings, Sheffield, Charlie Martin, Ultrasis, London ; Lawrence Guiness, Kids Company, London). 

 

Laboratoire de psychologie du Développement, du Conseil et de l'intervention (LabDCI) 

Le LabDCI permet de rassembler deux pôles d'activités de l’IP : d'une part des activités d'enseignement et de 
recherche menées par plusieurs équipes de l'institut et de l'autre des prestations de bilan et d'accompagnement 
psychologiques offertes par le Service de Consultations Psychologiques de l'Université de Lausanne à un large 
public. L'objectif visé est ainsi d'optimiser la collaboration et la communication entre les enseignants 
chercheurs actifs dans ces deux pôles en les regroupant en une entité homogène, productive et de niveau 
international. L'intensification de cette collaboration permet d'améliorer la compréhension des phénomènes 
psychologiques étudiés en s'étayant sur l'expérience clinique, et d'augmenter la qualité et la pertinence des 
interventions psychologiques menées au Service de Consultation en se basant sur des résultats empiriques. 

 
Conception et validation comparée d'une version fonctionnelle du NEO-PI-R 

Comparaison du modèle de mesure classique et du modèle fonctionnel appliqués à l'inventaire NEO-PI-R, et 
examen approfondi de la validité critérielle de la version fonctionnelle et de ses indices de contrôle. 
Responsable : R. Capel 
Collaborateurs : M. Dupuis, E. Meier, C. Vaudroz 
Mémorant : B. Kemmling 

 

Impulsivité et troubles associés 

Ce projet vise à développer une échelle permettant de mesurer de manière multimodale (auto- et hétéro-
évaluation) l'impulsivité telle que conceptualisée par Whiteside et Lynam (UPPS Impulsive Behavior Scale) 
chez l'enfant, ainsi que d'étudier les relations entre l'impulsivité et les troubles psychologiques associés chez 
des enfants âgés entre 8 et 11 ans.  
Responsables : Fabrice Brodard, Gregory Zecca 
Collaborateurs : Dr. Michel Bader, Dr. S. D. Stauffer, Hélène Turpin 

 

Career Adapabilities Project 

Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre d’une collaboration internationale (plus d’une vingtaine de pays), vise à 
comparer la manière dont les individus abordent leur parcours professionnel dans une perspective 
interculturelle. Plus particulièrement, il s’intéresse aux capacités adaptatives et aux stratégies de gestion du 
stress qui permettent de s’ajuster au mieux au parcours professionnel. 
Cette étude est menée en partenariat avec l'équipe du Prof. M. L. Savickas (Northeast Ohio Medical 
University, USA). 
Responsable : Dr. Sarah Stauffer 
Collaborateurs : Prof. Jérôme Rossier, Gregory Zecca, Claire Johnston, & Christian Maggiori 

 

Influence of the clients’ personality and individual characteristics on the effectiveness of a career counseling 
intervention 

L’objectif de cette étude est d’évaluer les impacts à court terme de la prise en charge en orientation 
professionnelle au service de consultation de l’Institut de Psychologie. Les indicateurs d’effet (personnalité, 
bien-être subjectif) ont été évalués en début et en fin d’intervention. La personnalité et les caractéristiques 
individuelles ont eu des effets modérateurs et directs sur la satisfaction avec la vie, avec de l'intervention et la 
difficulté de prendre une décision de carrière. 
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Responsable : Dr. S. Stauffer 
Collaborateurs : J. Masdonati (Université Laval, Canada) S. Perdrix, & Prof. J. Rossier 

 

Action and Inaction : Meanings, implications, and cross-cultural differences 
(Action et Inaction : Significations, implications et différences interculturelles 

Cette recherche vise à étudier la manière dont les individus issus de différentes cultures définissent les 
concepts d'action et d'inaction et comment ces définitions subjectives sont associées à la santé mentale. Cette 
étude est menée en partenariat avec l'équipe du Prof. D. Albarracìn (University of Illinois at Urbana-
Champaign, USA).   
Responsables : Dr. S. Stauffer & G. Zecca 

 

Education, responsiveness to teachers' stress, school administrators 

This study qualitatively examines the external stressors teachers report and provides suggestions for school 
administrators for addressing teachers' concerns. 
Responsable : Dr. S. Stauffer 
Collaborateur : Dr. Erin C. M. Mason (DePaul University, USA)  

 

Conduites d’expérimentation et socialisation à l’adolescence 

Les conduites à risque communes à l’adolescence sont le plus souvent limitées dans le temps et 
essentiellement exploratoires et expérimentales. Récemment, quelques travaux évoquent les aspects positifs 
de ces conduites ainsi que leurs fonctions dans le développement psychosocial de l’individu. Nous avons 
examiné dans plusieurs recherches certains facteurs cognitifs et affectifs associés à ces conduites, et nous 
projetons de poursuivre nos recherches sur les fonctions adaptatives (construction identitaire, redéfinition des 
relations sociales, etc.) de ces conduites d’expérimentation chez les adolescents. Dans le cadre de ces 
réflexions, un projet de recherche est actuellement en révision pour soumission au FNS (A longitudinal study 
of the relationships between identity, coparenting, parenting and risk-taking as “exploratory” behaviours in 
adolescence, PI : G. Zimmermann, CoPI : A. Clémence, J. Darwiche, & J.-P. Antonietti) 
Responsable du projet : G. Zimmermann 

 

Evaluation des processus identitaires et des relations parents-adolescents 

Inspirés des travaux d’Erik Erikson (1968) et de James Marcia (1991), l’objectif de ce projet est d’avoir à 
disposition des instruments validés en français dans le domaine de l’évaluation des processus de la 
construction identitaire (ISI-3, U-MICS, DIDS) et des relations parents-adolescents / jeunes adultes (General 
Parenting Style et DAPCS - Mantzouranis, Zimmermann, Biermann Mahaim, & Favez 2012). En ce qui 
concerne les processus identitaires, nous avons pu mettre en perspective l’ISI-3 et l'U-MICS avec l'adaptation 
française de l’Ego Identity Process Questionnaire (EIPQ-SF) (Zimmermann, Mantzouranis, & Biermann, 
2010; Zimmermann, Biermann-Mahaim, Mantzouranis, Genoud, & Crocetti, 2012). Récemment, dans le 
cadre d'une collaboration franco-suisse, nous avons également proposé une modification du modèle néo-
Eriksonnien en double cycle du développement identitaire (Zimmermann, Lannegrand-Willems, Safont-
Mottay, & Cannard, in press). 
Responsable du projet : Grégoire Zimmermann 
Membres du laboratoire associés au projet : Gregory Mantzouranis, Elodie Biermann (doctorants)  

 

Dimensions des styles parentaux et comportements d'opposition à l'adolescence 

En collaboration avec des collègues de l'université de Gand, nous développons une ligne de recherche qui 
permet d'examiner l'impact de certaines dimensions des styles parentaux (p.ex. soutien à l'autonomie vs 
contrôle psychologique) sur les comportements de défiance à l'adolescence. 
Responsable du projet : Grégoire Zimmermann 

 

PNR LIVES (IP7) : Professional trajectories : Impact of individual characteristics and resources and cultural 
background 
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Cette étude a pour objectif d'étudier les trajectoires professionnelles d'un échantillon représentatif de la 
population Suisse sur une durée de 7 ans. L'impact de différentes variables individuelles et contextuelles sur 
ces trajectoires sera évalué. 
Direction : Prof. J. Rossier 
Responsables : Prof. F. Krings, Prof. B. Wiese, Dr. K. Massoudi, Prof. A. Freund, & Prof. W. Ruch 
Collaborateurs (UNIL) : Dr. C. Maggiori & C. Johnston 

 

Long-term stability of the WISC-IV : Standard and CHC composite scores (subvention FNS no 100014-
135406)  

Cette étude a pour objectif d'étudier l'évolution de différents indices et scores obtenu à l'aide du WISC-IV au 
cours de développement de l'enfant. 
Responsables : Dr T. Lecerf, Prof. N. Favez, & Prof. J. Rossier 
 

Laboratoire de Recherche en Psychologie des Dynamiques Intra- et Inter-subjectives (LARPsyDIS) 

Le LARPsyDIS est l’un des quatre laboratoires de l’Institut de psychologie. Trois domaines de recherche y 
sont représentés : la psychosociologie clinique (Equipe Prof. M. Grossen) ; la psychologie du développement 
(Equipe Prof. C. Moro) ; la psychologie clinique et la psychopathologie (Equipe Prof. P. Roman). Les 
recherches menées par les membres du LARPsyDIS ont pour point commun d’étudier le devenir sujet, la 
construction du psychisme dans ses composantes cognitives, sociales et psycho-affectives, sous l’angle des 
dynamiques qui en sont constitutives.  

 

L'agir violent à l'adolescence : place et fonction de la violence hétéro-adressée dans le processus adolescent. 
Une approche psychodynamique par les méthodes projectives. 

Ce projet vise à explorer la place que peuvent prendre les agirs violents hétéro-agressifs durant le temps de 
l’adolescence, partant du fait que le passage à l’acte, dans son acception large, occupe une place spécifique 
dans ce temps du développement. Cette violence serait le témoin d’un travail interne en souffrance, en lien 
avec les bouleversements physiques et psychiques dont l’adolescent est le sujet, et des fragilités en découlant. 
Car si l’adolescence témoigne de problématiques singulières, le passage à l’acte en est un révélateur nous 
offrant à voir un point de butée dans l’intégration du vécu pubertaire. 

 

Targeting the coparental relationship in couple therapy : A randomized, controlled, parallel-group study 

Recherche sur l'Intervention Systémique Brève, menée en collaboration avec l'Institut Universitaire de 
Psychothérapie (IUP) et la Consultation Couple-Famille du DP-CHUV et impliquant plusieurs groupes 
cliniques (thérapeutes installés, Pro-Familia à Lausanne et Centre Bertigny à Fribourg). Ce projet vise à 
évaluer l'impact d'interventions systémiques coparentales sur différentes variables du couple 
(symptomatologie individuelle, relation conjugale, relation coparentale, lien parent-enfant). 

Responsable : Prof. Joëlle Darwiche, en collaboration avec IUP 

 

Impact psychologique des tests prénataux après une procréation médicalement assistée 

Recherche menée en collaboration avec le Département de Gynécologie-Obstétrique du CHUV (Dr Y. Vial), 
le Centre de Procréation Médicalement Assistée (Prof. M. Germond, Lausanne) et le Service de Psychiatrie de 
Liaison du DP-CHUV (Prof. F. Stiefel). L'étude explore l'état émotionnel des futurs parents à différents 
moments de la grossesse. L'échantillon comprend 40 couples ayant conçu par procréation médicalement 
assistée et 40 couples avec grossesse spontanée.  

Responsable : Prof. Joëlle Darwiche 

 

Transmission psychique entre les générations : à propos des familles juives vivant en Suisse après la Shoah 

En mettant l'accent sur l'identité du sujet pris comme entité individuelle, la Modernité peut conduire à le 
penser de manière isolée en s'affranchissant progressivement des modèles d'identification et d'affiliation. Or, 
en faisant de l'autonomie le centre de gravité de la vie collective, la Modernité constitue un cadre 
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profondément déroutant pour les juifs émancipés, désormais citoyens à part entière. Appelant à un 
questionnement réflexif sur la valeur des actions individuelles, le primat de la rationalité et le droit à 
l'autodétermination conduisent progressivement chacun et chacune à s'interroger sur le sens à donner à 
l'existence et sur les actes à poser pour construire son identité. Comment les parents et les grands-parents juifs 
vivant aujourd'hui en diaspora font-ils face à la double injonction de s'insérer dans un cadre culturel et 
national qui fait d'eux des citoyens à part entière d'une part, tout en restant fidèles à des règles de transmission 
inhérentes à leur héritage religieux et communautaire, d'autre part ? Comment comprendre par exemple le 
maintien de cette tradition ancestrale que représente la circoncision dans des familles juives dont le mode de 
vie s'est éloigné voire parfois en rupture avec la tradition ? Comment comprendre également le maintien de 
règles traditionnelles de prénomination chez des sujets qui se sont par ailleurs souvent distancées de toute 
inscription communautaire et/ou de toute pratique religieuse ? Qu'en disent-ils concrètement ? Dans les 
familles ashkénazes qui se trouvaient en Europe pendant la deuxième guerre mondiale et qui ont survécu, la 
question de la construction identitaire se doit également d'être pensée sous l'angle du traumatisme collectif de 
la Shoah d'une part, et de l'exil, d'autre part. Quelles sont par conséquent les possibles répercussions d'un tel 
contexte sur le choix de circoncire ou non en enfant, de prénommer les enfants nés après la Shoah et/ou après 
la création de l'Etat d'Israël ? Le ou les prénoms font-ils trace et si oui de qui, de quoi ? 
Responsable : Muriel Katz 
 

L'ostension à soi dans le cadre de l'appropriation de l'usage de l'objet dans l'interaction entre 8 et 24 mois  
(étude longitudinale) 

12 dyades ont été filmées interagissant avec 4 objets différents (7mn par objet) lorsque l'enfant a 8, 10, 12, 14, 
16, 18, 20, 22, 24 mois : découpage en séquences d'interaction triadique autour de l'objet et/ou du langage, 
détermination des critères d'identification des ostensions à soi, codage sur ELAN et reliability) + analyses 
microgénétiques sémiotiques de séquences paradigmatiques 
Chercheuses : C. Moro, V. Dutrannois, S. Fardel, O. Piguet, M. Béguin 
Un chapitre soumis Moro et al. "Investigation of consciousness through ostensions to oneself from the onset 
of use-of-object to first language" Special Issue" on cognitive development, K. Nelson (C. Sinha, G.Sorensen, 
S. Lenninger, guest eds.) 
Un article en préparation pour Gestures  
 

Développement des capacités langagières orales et rôle de la matérialité à l'école maternelle française  

En cours 
2 chapitres d'ouvrages publiés 2013 
 

« Comment être parent en prison ? »  

Recherche pluridisciplinaire (psychologie - droit) menée en collaboration avec l'Institut des Sciences de la 
Famille, Ucly, Université de Lyon (France)  
 

EvAdoGroupe 

Projet de recherche international francophone EvAdoGroupe - Evaluation des processus de changement des 
adolescents engagés dans des agirs sexuels violents pris en charge dans des groupes thérapeutiques 

 

 
Recherches hors laboratoire 

 

Qualité des recherches qualitatives en sciences de la santé : quels critères d'évaluation?  

La persistance des débats concernant la validité des recherches qualitatives et le caractère « mosaïque » des 
critères d'évaluation existants nécessitent une réflexion sur les critères les plus pertinents à retenir  pour les 
sciences de la santé. Ce travail est nécessaire tant pour les chercheurs que pour les experts (membres de 
comités d’éthique de la recherche clinique et d’organismes financeurs, membres de comité de lecture, 
producteurs de recherches qualitatives, etc.). Ce projet interdisciplinaire (psychologie de la santé, sociologie, 
bioéthique) doit permettre aux sciences biomédicales et aux sciences humaines et sociales de la santé, de se 
donner un espace de dialogue et d’échanges fructueux, et de dépasser le manque de consensus lié à l’absence 
d’outils collaboratifs reconnus. 
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Montant attribué : CHF 295'200.- 
Requérants : Prof. Marie Santiago-Delefosse, Dr Lazare Benaroyo, Dr Alain Kaufmann 
Chercheuses : Christine Bruchez, Sarah Stephen 
Durée de recherche : 2011-2014 

 

Valeurs et comportement infractionnel dans l’obtention de biens piratés : Values, motivations & intentions to 
acquire pirated goods 

Analyse des liens existants entre valeurs individuels (modèle de Schwartz) et comportements illégaux. 
Analyse des variables modératrices et médiatrices. 
Responsable et collaborateurs : Fabrizio Butera; Caroline Pulfrey; Emanuele Meier  

 

Psychologie de la personnalité : Traits dysfonctionnels de la personnalité et employabilité de jeunes adultes 
en difficulté au sein de mesures d'insertion) 

Le but de cette étude a été d’évaluer l’influence des traits dysfonctionnels de la personnalité sur 
l’employabilité des jeunes en mesure d’insertion en le comparant à celle des jeunes sans problèmes 
d'insertion professionnelle. Des résultats préliminaires laissent supposer que certains traits de personnalité 
dysfonctionnels ont un impact sur l’intègration professionnelle de ces personnes. 

Responsable et collaborateurs : Prof. J. Rossier, IP, Prof. V. Pomini, IP, Dr. Ch. Bonsack, CHUV, Dr. K. 
Massoudi, IP, C. Tornincasa, IP, C. Pocnet, IP, D. Spagnoli, CHUV 

 

Psychologie de la santé / périnatalité / psychométrie : Evénements stressants, soutien social et stratégies 
d'ajustement chez des mères primipares pendant la période post-partum 

Sur la base d'une précédente étude subventionnée par le FNS, ce travail vise le développement et validation 
d'instruments d'investigation du coping et des événements stressants spécifiques la période périnatale, à partir 
d'un échantillon de 200 mères primipares suivies aux HUG durant la grossesse, après la naissance, et à 6 
semaines postpartum. 
Responsable : C. Razurel (HEdS-GE) 
Collaborateurs IP : M. Dupuis, J.-P. Antonietti 
Collaborateurs : B. Kaiser (HEdS-GE), M. Epiney (HUG)  

 

Psychologie criminelle / psychométrie : Etude rétrospective de la validité de 6 instruments d'évaluation du 
risque de récidive criminelle spécifique et générale sur une population d'hommes ayant fait l'objet d'une 
expertise psycho-judiciaire 

Sur la base de dossiers d'expertises psychiatriques ordonnées dans le cadre d'affaires pénales pour infractions 
à caractère violent ou sexuel et réalisée entre 2000 et 2005, cette étude vise à évaluer les qualités de six 
instruments très utilisés à des fins de prédiction de la récidive : la PCL-R (psychopathie), la HCR-20 et la 
VRAG (récidive d'infractions violentes), la SVR-20 et la Static-99-R (récidive d'infractions à caractère 
sexuel) et le SAPROF (centré sur les facteurs de protection). 
Responsable : V. Moulin (Institut de Psychiatrie Légale, DP-CHUV) 
Collaborateur IP : M. Dupuis 
Collaborateurs : M. Abbiati, T. Bianchi, P. Cordera (IPL, DP-CHUV)  

 

Psychologie de la santé / addictologie / épidémiologie/ médecine sociale : Cohort study on substance use risk 
factors (C-SURF) 

Cette étude de cohorte financée par le FNS vise une meilleure compréhension des facteurs de risque liés à la 
consommation de substances, ainsi qu'à différentes pathologies comorbides. La cohorte C-SURF est 
composée de 5'990 jeunes conscrits suivis l'année du recrutement militaire, puis un an plus tard. Une seconde 
étude de suivi est prévue.  
Responsables : G. Gmel (Unil FBM ; Centre de Traitement en Alcoologie, DUMSC-CHUV ; Addiction 
Suisse), M. Mohler-Kuo (Service de médecine sociale et préventive, UZH) 
Collaborateur IP : M. Dupuis 
Collaborateurs : J. Studer, S. Baggio, S. Deline, A.N'Goran, Y. Henchoz (CTA, DUMSC-CHUV)  
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Filiation et transmission psychique entre les générations 

Transmission psychique entre les générations : à propos des familles juives vivant en Suisse après la Shoah 
en mettant l'accent sur l'identité du sujet pris comme entité individuelle, la Modernité peut conduire à le 
penser de manière isolée en s'affranchissant progressivement des modèles d'identification et d'affiliation. Or, 
en faisant de l'autonomie le centre de gravité de la vie collective, la Modernité constitue un cadre 
profondément déroutant pour les juifs émancipés, désormais citoyens à part entière. Appelant à un 
questionnement réflexif sur la valeur des actions individuelles, le primat de la rationalité et le droit à 
l'autodétermination conduisent progressivement chacun et chacune à s'interroger sur le sens à donner à 
l'existence et sur les actes à poser pour construire son identité. Comment les parents et les grands-parents juifs 
vivant aujourd'hui en diaspora font-ils face à la double injonction de s'insérer dans un cadre culturel et 
national qui fait d'eux des citoyens à part entière d'une part, tout en restant fidèles à des règles de transmission 
inhérentes à leur héritage religieux et communautaire, d'autre part ? Comment comprendre par exemple le 
maintien de cette tradition ancestrale que représente la circoncision dans des familles juives dont le mode de 
vie s'est éloigné voire parfois en rupture avec la tradition ? Comment comprendre également le maintien de 
règles traditionnelles de prénomination chez des sujets qui se sont par ailleurs souvent distancées de toute 
inscription communautaire et/ou de toute pratique religieuse ? Qu'en disent-ils concrètement ? Dans les 
familles ashkénazes qui se trouvaient en Europe pendant la deuxième guerre mondiale et qui ont survécu, la 
question de la construction identitaire se doit également d'être pensée sous l'angle du traumatisme collectif de 
la Shoah d'une part, et de l'exil, d'autre part. Quelles sont par conséquent les possibles répercussions d'un tel 
contexte sur le choix de circoncire ou non en enfant, de prénommer les enfants nés après la Shoah et/ou après 
la création de l'Etat d'Israël ? Le ou les prénoms font-ils trace et si oui de qui, de quoi ? 
Muriel Katz, en collaboration avec la Chaire d'Histoire des Juifs set du Judaïsme -Prof. Ehrenfreund :  
Claudine Combier, Université d'Angers, Deborah Hersch-Bitter, Anne Buholzer  

 

Psychanalyse au service des droits humains 

Répercussions psychiques de la violence sociale sur les sujets  et leurs descendants 
Responsable : M. Katz 

 

Ethique de la clinique 

Confidentialité de la rencontre clinique : un point de vue psychanalytique 
Responsable : M. Katz 
 

 

8. Recherches financées par des Fonds FNS et fonds extérieurs 
 
Fonds extérieurs 

Influence of one parent’s presence on the quality of the interaction between the other parent and their infant : a 
longitudinal study of family processes  

The aim of this study is to comprehensively document longitudinally intra-individual variations in paternal 
and maternal parenting according to three different contexts in play situation: (i) in the absence of the other 
parent, (ii) when the other parent is present in an observer position, (iii) when the two parents and the infant 
will play all together.  
Montant attribué : CHF 102'455.- 
Requérants : France Frascarolo, Nicolas Favez, Jean-Nicolas Despland 
Collaborateur : Hervé Tissot 
Durée de la recherche : mars 2012-14 
 

Knowledge transfer in medecine 

Les approches classiques portant sur le transfert de connaissances de la recherche à la pratique clinique 
négligent le fait que les médecins utilisent différents savoirs formels et informels. Le but de cette recherche 
multidisciplinaire est d’identifier les éléments permettant le transfert de connaissance en considérant le 
contexte dans lequel il s’effectue. Recourant à des méthodes quantitatives et qualitatives, la recherche porte 
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sur des médecins de famille et des spécialistes (entretiens et focus groups), et sur un échantillon randomisé 
(questionnaire). 
Montant attribué : CHF 250'000.- 
Requérant et collaborateurs : Bernard Burnand (UNIL - FMB) (avec Michèle Grossen, Francesco Panese, 
Emilie Bovet, Vincent Pidoux (UNIL-SSP), Juan Ruiz (CHUV and UNIL). Dr Michaël Saraga (Policlinique 
Médicale Universitaire et UNIL) 
 

Argumentation practices in context. Argupolis II  ProDoc, module de formation 

This doctoral programme introduces a second phase of the doctoral program “Argumentation Practices in 
Context” (Argupolis). Argupolis aims at providing PhD students with conceptual and methodological tools for 
developing rigorous and innovative investigations of the specific manners in which argumentation is used in 
human interaction within different contextual spheres.  
Requérant et collaborateurs : Eddo Rigotti (avec Perret-Clermont Anne-Nelly, Rocci Andrea, Grossen, 
Michèle, Muller Mirza Nathalie, van Eemeren, Frans 
 

Fonds FNS 

Transformation des émotions et construction de savoir : les enjeux identitaires de l’éducation interculturelle 
dans les pratiques en classe (FNS n° 100019 132292) 

Inscrit dans une approche socio-culturelle, ce projet a pour but d’étudier les pratiques d'enseignement-
apprentissage de l’éducation interculturelle en prêtant une attention particulière aux liens entre émotions et 
apprentissage. Il porte sur 12 classes de Suisse romande (7 des degrés 5 et 6 de l’école primaire et 6 des 
degrés 8 et 9 du secondaire I), et recourt à différentes méthodes (entretiens, focus-groups, observations 
d'interactions en classe). Les analyses portent sur le processus de transformation (i.e. de secondarisation) des 
émotions  
Montant attribué : CHF 420'251 
Michèle Grossen (requérant) Nathalie Muller Mirza, cheffe de projet, Stéphanie de Diesbach-Dolder, 
doctorante, et Laura Nicollin, chercheure FNS junior 
Durée de la recherche : 1.10.2010-31.7.2014 
 

ado@internet.ch : Internet use among adolescents in Vaud, a longitudinal study 

The main aims of the study are : (1) to assess the amount of Internet use among adolescents differentiating 
between educational and leisure use; (2) to assess whether the ratio between educational and leisure use 
modulates the relationship between Internet use and associated health-related outcomes, and (3) to assess 
whether the level and the ratio of Internet use vary over time and whether different Internet use trajectories 
have different effects on health-related outcomes. The secondary aims of the study are : (1) to define the 
characteristics of Internet users according to their level of use and to the ratio educational/leisure use; (2) to 
describe in what specific applications do adolescents spend their leisure Internet time on and whether these 
applications change over time; and (3) to establish to what degree the parents' monitoring attitude towards the 
Internet has an effect on the adolescents' use and whether this effect remains over time. In order to reach our 
objectives, we will use a longitudinal design with a baseline in-school wave (T0) and four follow-up web-
based waves at 6 (T1), 12 (T2), 18 (T3) and 24 (T4) months. We will recruit a representative sample 
(N~3000) of 8th graders at T0. The study will add to the scientific understanding of the adolescent's Internet 
use in Switzerland, and will have several implications for public health professionals, clinicians, parents and 
educators 
Montant attribué : CHF 193'337.- (FNS 105314_140354) 
Dr J.-C. Suris (PI), Prof. A. Bechtold (Co-PI), Prof. G. Zimmermann (Co-PI), C. Akré (responsable de 
recherche)  
 

Psychological and physiological consequences of exposure to mass media in young women – the role of 
moderators 

In today’s modern eloctronical world repeated exposure to thin beauty ideals is part of the daily routine. Data 
indicate that under certain circumstances, exposure to thin ideals via mass media plays an important role in the 
development and maintenance of eating disorders (EDs), low self-esteem and depressive feelings in young 
females. There are also contradicting results, revealing short-term positive effects of exposure to thin ideals. It 
is thus important to elucidate the specific circumstances under which exposure to thin ideals develops its 
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detrimental impact and to investigate whether these features are more pronounced in EDs than in other mental 
disorders also related to negative body image. However, despite the striking clinical relevance of detrimental 
effects of body dissatisfaction, negative affect and disordered eating behavior, the influence of moderators on 
effects of exposure to the thin ideal in ED samples compared to patients sufferiung from mixed mental 
disorders such as depression and somatoform disorders and to healthy controls has not yet been examined. 
Consequently, the current study sets out to investigate the following key questions : (1) Does laboratory 
induced exposure to thin ideals relate to psychological impairments in terms of body image, affect and eating 
behavior in 18 to 35 year old female suffering from anorexia and bulimia nervosa (AN, BN) compared to 
female healthy controls and to a sample of females suffering from mixed mental disorders (depression and 
somatoform disorders) ? (2) How do moderators such as cognitive distortions (“Thought-Shape Fusion, 
TSF”), and correlates of emotion regulation (ER) moderate the influence of the exposure to thin ideals. (3) 
Are these characteristics amenable to change after treatment ?  
Montant attribué : CHF 432'032.- (exact amount to be confirmed) 
Cofinancement SNF (Suisse) et DFG (Allemagne) (SNF- 100014L_149416) 
Prof. S. Munsch (PI - UNIFR), Prof. G. Zimmermann (CoPI, UNIL), Prof. R. Caldara (Co-PI, UNIFR), Prof. 
S. Herpertz (Co-PI, Ruhr-Universität Bochum), Prof. W. Wirth (UniZh) 
 

PNR LIVES (IP7) : Professional trajectories : Impact of individual characteristics and resources and cultural 
background 

Cette étude a pour objectif d'étudier les trajectoires professionnelles d'un échantillon représentatif de la 
population Suisse sur une durée de 7 ans. L'impact de différentes variables individuelles et contextuelles sur 
ces trajectoires sera évaluée. 
Montant attributé : environ CHF 2'000'000.- 
Confédération Suisse 
Direction : Prof. J. Rossier 
Membre du projet : Prof. F. Krings, Prof. B. Wiese, Dr. K. Massoudi, Prof. A. Freund, & Prof. W. Ruch 
Collaborateur : C. Maggiori 
Durée de la recherche : 2011-2014 
 

Long-term stability of the WISC-IV : Standard and CHC composite scores  

Cette étude a pour objectif d'étudier l'évolution de différents indices et scores obtenu à l'aide du WISC-IV au 
cours de développement de l'enfant. 
Montant attribué : FNS CHF 354'524.- 
Requérant principal : Dr T. Lecerf 
Co-requérants : Prof. N. Favez & Prof. J. Rossier 
Durée de la recherche : 2011-2014 
 

9. Thèses (terminées et en cours) 

Défendues 
 

Bamert, L. Mental imagery in perceptual learning 

Co-directeurs de thèse : Prof. Catherine Brandner, Lausanne et Prof. Fred Mast, Berne 

Thèse soutenue le 22 mars 2013 

Bertholet, L. Recherche translationnelle en neurosciences psychiatrique : de l’animal modèle de 
schizophrénie à la détection d’une désorientation spatiale, pratique ou symbolique chez 
des patients 

Prof. Françoise Schenk 

Thèse soutenue le 17 décembre 2013 
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Bosisio, F. La transplantation d’organes entre rhétorique du don et vision biomédicale du corps. 
Une étude de la décision de don d’organes 

Co-directeurs : Prof. Marie Santiago-Delefosse et Prof. Lazare Benaroyo 

Thèse soutenue le 21 janvier 2013 

Boss-Prieto, O. 

 

The dyadic and triadic therapeutic alliance in cross-cultural health care : the case of 
hispanic american patients  

Prof. Pascal Roman  

Thèse soutenue le 21 août 2013 

Magni-Speck, C. 

 

Représentations conjugales dans la transition à la parentalité  

Prof. Pascal Roman  

Thèse soutenue le 25.06.2013 

Casonato, M. 

 

Attachment among adoptive families : two empirical studies in an international context 

Prof. Pascal Roman  

Défendue  

Perdrix S. 

 

Efficacité du counseling d’orientation : impacts de l’alliance de travail et du contexte 
psychosocial 

Membres du Jury : Prof. Dominique Joye, Président ; Prof. Jérôme Rossier, IP, Directeur 
de thèse ; Prof. Jean Guichard, Conservatoire National des Arts et Métiers, Paris ; Prof. 
Rachel Mulvey, University of East London ; Prof. Andréas Hirschi, IP. 

Thèse soutenue le 27 mai 2013 

Pillaud, V. The useful side of ambivalence : Ambivalent attitudes can be adaptive and socially 
valued 

Prof. Fabrizio Butera 

Thèse soutenue le 20 septembre 2013 

Pocnet, C. Personality traits, behavioral and psychological symptoms and cognitive decline in 
patients at an early stage of Alzheimer’s disease 

Prof. Jérôme Rossier, Institut de Psychologie, Université de Lausanne, Prof. Armin von 
Gunten, Service Universitaire de Psychiatrie Age Avancé, CHUV et Faculté de Biologie 
et Médecine, Université de Lausanne, Prof. Dario Spini, Université de Lausanne, 
Rapporteur, Dr Mathias Allemand, Université de Zürich, Expert 

Thèse soutenue le 8 octobre 2013 

Speck-Magni, C. 

 

Représentations conjugales dans la transition à la parentalité 

Prof. Pascal Roman et France Frascarolo-Moutinot 

Thèse soutenue le 25.06.2013 

Taisson 
Perdicakis, C. 

 

Le rôle de la matérialité dans l'apprentissage de la lecture ; aspects du curriculum 
enseigné, pratique enseignante et développement chez l'élève : une étude de cas à l'école 
primaire 

Prof. C. Moro (UNIL) & Prof. M.-J. Gremmo (U. de Lorraine), Thèse en co-tutelle des 
universités de l'UNIL (CH) et de Lorraine (FR), Jury : Prof. C. Moro (UNIL) ; Prof. M.-
J. Gremmo (U. Lorraine) ; Prof. A. Iannaccone (U. Neuchâtel) ; Prof. A. Leclaire-Halté 
(U. de Lorraine) ; N. Muller Mirza (UNIL) ;  Prof. G. Sensevy (U. de Bretagne 
Occidentale), Présidence pour la CH : Prof. F. Ohl, doyen SSP, Présidence pour la FR : 
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Prof. G. Sensevy, U. de Bretagne Occidentale 

Thèse soutenue le 6 décembre 2013 UNIL 

 
En cours 
 

Aboudé, L.-S. Les déperditions scolaires chez les enfants victimes de violences sexuelles  

Prof. Pascal Roman 

Aguet, C. Rupture et continuité du sentiment d’identité chez les personnes âgées vivant en 
établissement médico-social 

Prof. Michèle Grossen  

Baumann, N. 

 

Entre fonction réflexive parentale et développement des représentations internes chez 
l’enfant : processus en jeu dans l’évolution des fonctions attentionnelles  

Dr Vincent Quartier  

Baumer, J. 

 

Jeu et manifestations dépressives chez l’enfant en période de latence 

Prof. Pascal Roman 

Béguin, M. 

 

L'entrée de l'enfant dans le langage : des pratiques sémiotiques autour de l'objet aux 
pratiques linguistiques 

Prof. Christiane Moro 

Biermann 
Mahaim, E. 

Développement de l'identité à l'adolescence : "saisi" la construction identitaire chez les 
jeunes suisses et issus de l'immigration. 

Prof. Grégoire Zimmermann  

Bruchez, C. 

 

Le médecin gynécologue face à la demande d’interruption volontaire de grossesse : 
expérience vécue et discours sur l’avortement et sa prévention 

Prof. Marie Santiago-Delefosse 

Burdet, S.  

 

Développement de l’identité masculine et dynamique familiale chez les adolescents 
migrants de première génération 

Prof. Pascal Roman 

Cantero, O. Besoins en santé de la communauté sourde : quand le récit des personnes sourdes 
rencontre les perceptions des soignants 

Prof. Marie Santiago-Delefosse  

Carrupt, I. 

 

La temporalité dans le modèle de Schoppler à la lumière du paradigme de la 
pragmatique de l'objet 

Prof. Christiane Moro (dir.) (co-tutelle envisagée) 

Cochand, S. 

 

Vécu et adaptation des couples âgés suite à l'entrée en EMS de l'un des conjoints 

Prof. Eliane Christen-Gueissaz 

Dehane, A.  

 

Les automutilations à l’adolescence : se marquer pour se démarquer 

Prof. Pascal Roman 

Dupuis, M. L'évaluation informatisée des aptitudes (titre provisoire) 

Dr Capel Roland 
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Dutrannois, V. 

 

Gestualité envers soi-même dans le développement précoce  

Prof. Moro Christiane  

Eboulet, E. 

 

L'apport du temps dans la théorie bayésienne de la réponse à l'item 

Dr Jean-Philippe Antonietti 

Edoa Mbatsongo, 
C. 

De l’accès violent dans la psychose 

Prof. Pascal Roman 

El Ghaziri, N. Effets d'acteur et de partenaire de l'estime de soi sur la relation conjugale et coparentale 

Prof. Darwiche Joëlle 

Froidevaux, A. 

 

Impact of identity process on retirement adjustment : A relational approach  

Prof. Andreas Hirschi 

Grand, J.  

 

Apprentissage et argumentation dans la médiation par les pairs à l'école secondaire 

Prof. Michèle Grossen  

Klencklen. G. 

 

La mémoire de travail spatiale au cours du vieillissement : processus cognitifs et bases 
neurobiologiques. 

Prof. Catherine Brandner et Prof. Pierre Lavenex 

Lauvergeon, S. Vivre avec le syndrome de Gilles de la Tourette : du travail d’une association de 
malades aux discours de personnes atteintes 

Prof. Michèle Grossen  

Léchot, C.  Procréation médicalement assistée et cryoconservation des zygotes : hétérogénéité des 
discours sur le vivant 

Prof. Michèle Grossen  

Lempen, O. Création par l’écriture et travail psychique : de la création littéraire à l’écriture comme 
médiation thérapeutique  

Prof. Pascal Roman 

Mantzouranis, G. 

 

Au delà de l'écran : Effets des interactions online sur la socialisation des adolescents 

Prof. Grégoire Zimmermann  

Marro, J. L'agir violent à l'adolescence : place et fonction de la violence hétéro-adressée dans le 
processus adolescent. Une approche psychodynamique par les méthodes projectives. 

Prof. Pascal Roman 

Meier, E. La falsification des tests d'attitudes 

Roland Capel, MER 

Melchiorre M. Du recours à l'agir à la suspension de l'acte : parcours psychodynamique des agirs 
transgressifs à l'adolescence 

Prof. Pascal Roman 

Meystre, C. La responsivité du thérapeute dans la perspective du Modèle de l’Assimilation : Une 
série d’études de cas de psychothérapies psychodynamiques de la dépression 

Prof. Michèle Grossen  
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Pasche, D.  Rôle et enjeu des dispositifs d'accompagnement pour répondre à la souffrance des 
enseignants 

Prof. Michèle Grossen 

Pavoux, M.  

 

Clinique de la prévention – Pour une adaptation des dispositifs, des postures et des 
interventions cliniques des psychologues en prévention 

Prof. Pascal Roman 

Rapo C. Récit de vie et sens de la vie chez des personnes séropositives de plus de 50 ans 

Prof. Samuel Berthoud 

Repond, G. Le coparentage dans les familles recomposées : impact sur le développement de l'enfant 
et  la satisfaction conjugale 

Prof. Joëlle Darwiche 

Rochat, S. L'entretien motivationnel en appui aux prestations d'orientation lors de la transition 
entre l'école et le monde du travail 

Prof. Jérôme Rossier 

Ros, J. 

 

La collaboration pluridisciplinaire dans le champ du handicap mental et de la 
psychiatrie : Le cas d’une équipe de psychiatrie de liaison 

Prof. Michèle Grossen 

Schrag, Y. Connaissances, croyances et liberté 

Prof. Christine Mohr 

Schweizer, A. Intégration de la sexualité en consultation gynécologique : discordances entre les 
attentes des femmes et les pratiques médicales 

Prof. Marie Santiago-Delefosse 

Sierro, G. Cognitive styles to autistic and schizotypal traits : Mechanistic and mentalistic 
approaches to social cognition  

Prof. Christine Mohr  

Suter, M. 

 

Modèles mentaux liés à la transgression et à l’agression dans une population 
d’adolescents tout-venant et délinquants : une nouvelle méthode d’évaluation avec 
l’Implicit Association Test ?  

Prof. Grégoire Zimmermann  

Tapparel, S. Situations éducatives et développement psychologique de l'enfant dans un centre de vie 
enfantine : étude de cas 

Prof. Christiane Moro 

Widmer, V. 

 

Identité et filiation. Les enfants enlevés durant la dernière dictature militaire en 
Argentine (1976-1983)  

Prof. Pascal Roman 

Zecca, G. Relations entre personnalité et mécanismes de défense au cours d'un premier entretien 
psychologique (titre provisoire)  

Prof. Jérôme Rossier et Yves de Roten 
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10. Principales collaborations 

 
En Suisse 
 
Bernard Burnand, Francesco Panese, Emilie Bovet, Vincent Pidoux, Michael Saraga, et 
Juan Juiz, UNIL (FBM et SSP) et CHUV 

Lausanne 

Centre de Consultation Psychiatrique et Psychothérapique, Département de Psychiatrie, 
CHUV : Dr. Sylvie Berney, Stéphane Duriaux, Dominique Eperon, Dr. Tatjana Franz, 
Dr. Laurent Michaud, Dr. Luc Michel  

Lausanne 

Centre éducatif et d'observation de la Clairière Genève 
Centre éducatif fermé de Pramont Granges 
CHUV, Dr. Cavassini Lausanne 
Consultation Couple-Famille, DP-CHUV Lausanne 
Département de Gynécologie-Obstétrique, CHUV Lausanne 
EPFL, Brain and Mind Institute, LPSY, Michael Herzog  Lausanne 
ETA, Julien G. Rosselet  Neuchâtel 
Gerhard Gmel (Unil-CHUV) et Meichun Mohler-Kuo (UZH) : Etude de cohorte C-
SURF 

Lausanne, Zurich 

Haute Ecole de Santé, Chantal Razurel Genève 
Institut de Psychiatrie Légale, Département de Valérie Moulin Psychiatrie, CHUV Prilly 
Institut Universitaire de Psychothérapie, Département de Psychiatrie, CHUV :  
Prof. Jean-Nicolas Despland, Dr. Psych. Yves de Roten 

Lausanne 

International Vygotsky Seminar's members (launched in 2006, University of Lausanne) Lausanne 
Office cantonal d'orientation scolaire et professionnelle vaudois Lausanne 
Service Universitaire de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent, Département de 
Psychiatrie, CHUV, Hélène Turpin 

Lausanne 

Sidaction Lausanne 
UNIL, SSP, IP, LABDCI, Jérôme Rossier Lausanne 
UniLAPS - Benoît Dompnier et Fabrizio Butera, Université de Lausanne Lausanne 
Université de Genève, Thierry Lecerf Genève 
Université de Genève, UPCA, Dr. Martin Debbané Genève 
Université de la Suisse Italienne, Eddo Rigotti & Andrea Rocci Lugano 
Université de Neuchâtel (A. Iannaccone, A.-N. Perret-Clermont, T. Zittoun) Neuchâtel 
University Hospital Zürich, Hans Stassen Zürich 
 
A l’étranger 
 
AkzoNobel, Dr. David Elliott, Dr. Tom Curwen, Slough United Kingdom 
Assumption Collège, Worcester, Regina Kuersten-Hogan USA 
Baylor University, Marley W. Watkins, Université Baylor, Waco, TX USA 
Bibliothèque Sigmund Freud (Société Psychanalytique de Paris), Paris, C. Marcoux France 
Centre de la migrgaine de l'enfant et de l'adolescent, hôpital d'Enfant Armand 
Trousseau, Paris, D. Annequin 

France 

Center for Cognitive Studies, Université de Lund, Mats Andrén Suède 
CHU Toulouse, CERCO, Dr. Céline Cappe, CERCO, Toulouse France 
Columbia University, USA, EduSemiotics Network's launch at IASS-IAS International 
Association for semiotic studies Sofia September 2014, Inna Semetsky 

USA 

Department of Developmental, Personality and Social Psychology, Ghent University, 
Prof. Wim Beyers, Dr Stijn Van Petegem 

Belgique 
 

DePaul University, Chicago Dr. Erin C. M. Mason, IL USA 
Eastern Illinois University, Gary L. Canivez, Université de l'est Illinois, Charleston, IL USA 
Niels Bohr Professorship Center of Cultural Psychology at Aalborg University, Jaan 
Valsiner 

Denmark 

Research Centre Adolescent Development, Utrecht University, Dr Elisabetta Crocetti Pays- Bas 
Tbilissi State Medical University, Departmentof Neuromedecine, MD PhD. Eka 
Chkonia, TSMU, Tbilissi 

Georgie 

Université de Bordeaux Victor Segalen, Département de Psychologie, Prof. Lyda 
Lannegrand-Willelms 

France 

Université de Brasilia : Prof. Deise de Amparo, Brasilia  Brésil 
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Université de Bretagne Occidentale, "Ethique, Professionnalisme et Santé", Brest, 
Dubois, A. 

France 

Université de Lyon (C. Buty), Lyon, France France 
Université de Ouagadougou, Departement de Psychologie, Prof. D. Dahourou Burkina Faso 
Université de Rouen, Département de Psychologie, Prof. J.-L. Bernaud, CNAM France 
Université de Savoie, Annique Smeeding France 
Université de Tartu, Departement de Psychologie, Prof. J. Allik Estonie 
Université de Toulouse (V. Tartas), Toulouse France 
Université de Yaoundé : Prof. Jacques-Philippe Tsala-Tsala, Yaoundé  Cameroun 
Université Lumière-Lyon 2 : Dr. Magali Ravit, Lyon France 
Université Sorbonne-Nouvelle, Paris 3, Anne Salazar Orvig France 
Université Toulouse II - Le Mirail, Véronique Rouyer France 
University of Bristol, Angela Rowe United Kingdom 
University of Crete, Institute of Psychology, Dr. Stiliani Giakoumaki and Prof. Ioannis 
Tasouis, EPL, Rethymno 

Greece 
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Amouroux, R. (2013, novembre). Anxiété, 
dépression et douleur chronique de l’adolescent, 
quels liens ? 13ème congrès national de la Société 
françaises d’étude et de traitement de douleur, 
Paris, France. 
 
Amouroux, R., & Fournier Charrière, E. (2013, 
novembre). L’évaluation de la douleur de l’enfant : 
spécificités et difficultés selon le contexte. 13ème 
congrès national de la Société françaises d’étude et 
de traitement de douleur, Paris, France. 
 
Amouroux, R. (2013, avril). Anne Berman (1889–
1979), une « simple secrétaire » du mouvement 
psychanalytique français. Colloque Histoire des 
sciences par en bas, Le Mans, France. 
 
Bellier-Teichmann, T., Golay, P., & Pomini, V. 
(2013, October). Dimensionality of psychiatric 
patients’ difficulties and needs for care : 
exploratory bi-factor analysis. Paper presented at 
the World Psychiatric Association International 
Congress 2013, Vienna.  
 
Bellier-Teichmann, T., Zecca, G., & Pomini, V. 
(2013, novembre). Vers un profil des compétences 
chez les patients en psychiatrie : Quelles sont vos 

ressources et en quoi contribuent-t-elles à votre 
bien-être ? Présentation effectuée dans le cadre du 
Congrès Francophone de Psychologie Positive, 
Metz, France.   
 
Bighin, M., Simonelli, A., Darwiche, J., Favez, N., 
& Frascarolo, F. (2013, September). Prenatal 
coparenting alliance in couples with spontaneous 
or medically assisted conception. Paper presented 
at the 16th European Conference on Developmental 
Psychology, Lausanne, Switzerland.   
 
Carneiro, C., Vaudan, C., Darwiche, J., Despland, 
J.-N., & de Roten, Y. (2013, September). Le modèle 
de l'Intervention Systémique Brève. Paper presented 
at the 5ème Congrès des associations psy suisses, 
Montreux, Switzerland.  
 
Darwiche, J. (2013, October). Aléas de la 
parentalité : l'impact émotionnel de la PMA. 
Conférencière invitée aux journées de formation 
destinées aux pédiatres et pédopsychiatres romands, 
Lausanne, Switzerland. 
 
Duc Marwood, A., Frascarolo, F., Despland, J.-N., 
& Favez, N., (2013 July). Collaboration between 
clinician and reseracher around a clinical case of 
intra-family violence. Oral presentation in a 
workshop at the congress of the International 
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Society on Early Intervention, St-Petersburg, 
Russie. 
 
Dutrannois, V. (2013, September). Non verbal signs 
directed to oneself between 8 to 16 months old : A 
new topic on the agenda of the historico-cultural 
psychology. Communication carried out at the 16th 
European Conference on Developmental 
Psychology, Lausanne, Switzerland, in a 
symposium named Taking Materiality seriously in 
Psychological Development : A Sketch of New 
Methods in Developmental Psychology 
(symposium organized by Virginie Dutrannois, 
Lausanne University), Switzerland. 
 
Dutrannois, V. (2013, November). Objects 
Pragmatics and Ostensions to Oneself. 
Communication carried out at the Center of 
Cultural Psychology, Aalborg University, 
Denmark. 
 
Cantero, O., & Santiago-Delefosse, M. (2013, 
July). Go Beyond the Language Barriers with Deaf 
Patients : Bridging Deaf and Medical Worlds. Oral 
Presentation at the 8th International Society of 
Critical Health Psychology, University of Bradford, 
Yorkshire, England. 
 
Cantero, O., Castella, M., Esen, F. (2013, 
December). Accueil et accès aux soins des 
personnes sourdes. Oral Presentation at Pause 
Projection, IUMSP, CHUV, Lausanne, Switzerland.  
 
Capel, R., Kummer, A. & Birsan, G. (2013, 
August). Image de soi et image de dieu. Analyse de 
profils rendus par un test de personnalité. Présented 
at the International Association for the Psychology 
of Religion (IAPR), Lausanne, Switzerland. 
 
Cochand, S. (2013, September). When one spouse 
moves to a nursing home : experience and crisis 
adaptation of older couples. Paper presented at the 
British Society of Gerontology Annual Conference, 
Oxford, England. 
 
Crocetti, E., Cieciuch, J., Gao, C. H., Klimstra, T., 
Lin, C.-L., Matos, P. M., Morsünbül, Ü., Negru, O., 
Sugimura, K., Zimmermann, G., & Meeus, W. 
(2013, July). The Utrecht-Management Identity 
Commitments Scale (U-MICS) : Psychometric 
properties in various cultural contexts. ECPA12 – 
European Conference on Psychological 
Assessment, University of the Basque Country, San 
Sebastian, Spain. 
 
Crocetti, E., Cieciuch, J., Gao, C. H., Matos, P. M., 
Morsünbül, Ü., Negru, O., Sugimura, K., 
Zimmermann, G., & Meeus, W. (2013, February). 
Identity formation in emerging adulthood : A nine-
nation cross-cultural study. 12th Meeting of the 

Society for Cross-Cultural Research (SCCR), 
Mobile, Alabama, USA. 
 
Dael, N., Perseguers, M.-N., Marchand, C., 
Antonietti, J.-P., & Mohr, C. (September, 2013). 
Put on that colour, it fits your emotion : Colour 
appropriateness as a function of expressed emotion. 
In : 18th meeting of the European Society for 
Cognitive Psychology, Budapest, Hungary. 
 
Dael, N., & Mohr, C. (2013, March). Disentangling 
colour effects. Invited talk at Nestlé Research 
Center, Lausanne, Suisse. 
 
Dael, N. (2013, November). Interplay between 
colour perception and cognitive-affective 
functioning. A data-driven approach.  Seminar 
Colour, emotion, and well-being, Lausanne, Suisse. 
 
Favez, N., Frascarolo, F., & Widmer, E. (2013 
September). Coparenting in stepfamilies and in 
first-marriage families : preliminary results from 
the observation of interactive processes during the 
PicNic Game. Oral communication presented in a 
workshop the 16th European Conference on 
Developmental Psychology, Lausanne, Switzerland. 
 
Frascarolo, F., Tissot, H., Udry-Jorgensen, L. & 
Favez, N. (2013 September). Links between 
parental representation about their parenting and 
family interaction : a longitudinal study during the 
first 18 months after birth. Oral communication 
presented in a symposium at the 16th European 
Conference on Developmental Psychology, 
Lausanne, Switzerland. 
 
Frascarolo, F., Scaiola Lavanchy, C., Tissot, H., & 
Favez, N. (2013, September). Links between 
parental representations about their coparenting 
and family interactions in the Pic-Nic Game at 3 
and 9 months after birth. Oral communication 
presented in a workshop at the 16th European 
Conference on Developmental Psychology, 
Lausanne, Switzerland. 
 
Frascarolo, F., Scaiola-Lavanchy, C., Tissot, H., & 
Favez, N. (2013, mai). Liens entre dépressivité 
parentale et satisfaction conjugale : étude 
longitudinale pendant les 18 premiers mois de 
l’enfant. Paper presended in a symposium at the 
international  congress of the Association 
Internationale de Formation et de Recherche en 
Education Familiale (AIFREF), Patras, Greece. 
 
Froidevaux, A., & Hirschi, A. (2013, September). 
Life adjustment in retirement transition : a 
qualitative study. Paper presented at the 13th 
biannual Congress of the Swiss Psychological 
Society, Basel, Switzerland.  
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Golay, P., Bellier-Teichmann, T., & Pomini, V. 
(2013, Juin). Profils ou dimensionnalité des 
difficultés et des besoins des patients 
psychiatriques : modèles à variables latentes. 
Communication orale présentée aux 4èmes 
Journées MODEVAIIA (MODElisation de la 
VAriabilité Inter et IntrAindividuelle), Camaret-
sur-Mer, France. 
 
Katz, M. (2013, March). Inter and 
transgenerationnal transmission : from our 
ascendent's strories to our own story and identity. 
Paper presented at the 2sd workshop of  the Israeli 
Institute of Group Analysis (Intouchable), Gonen, 
Israël. 
  
Katz, M. (2013, avril). Rêve et transmission 
psychique. Journée d'étude Regards croisés sur les 
rêves. Une exploration interdisciplinaire du monde 
onirique, Université de Lausanne, Suisse. 
  
Katz, M. (2013, mai). Prénommer de génération en 
génération : une recherche qualitative à propos des 
familles juives vivant en Suisse. Intervention 
présentée au 1er congres franco-israëlien de 
psychiatrie, psychothérapie, psychanalyse et 
l'Association israëlienne de psychiatrie, Université 
de Tel Aviv, Israël. 
 
Katz, M. (2013, novembre). Les effets de 
l'antisémitisme nazi sur la subjectivation 
aujourd'hui. Intervention présentée au 2ème 
congrès franco-israëlien de l'Association Schibbolet 
et de l'Université de Tel Aviv, Université de Tel 
Aviv, Israël. 
 
Katz, M. (2013, novembre). A l'écoute de la 
dimension inconsciente de l'expérience. 
Intervention présentée dans le cadre des Journées 
Universitaires d'Etude en Formation d'Adultes. 
Université de Freibourg, Suisse. 
 
Katz, M. (2013, novembre). Circoncire de 
génération en génération. 15eme Colloque Inter-
national  de la Revue transculturelle l'Autre, 
Clermont Ferrant, France. 
 
Lannegrand-Willems, L., Zimmermann, G., 
Cannard, C., & Safont-Mottay, C. (2013, mai). 
Qualités des relations parents-enfant et formation 
de l’identité chez les adultes en émergence : étude 
franco-suisse. Sixième colloque international du 
RIPSYDEVE : Actualités de la Psychologie du 
Développement et de l’Education, Toulouse, 
France. 
 
Mantzouranis, G. (2013, March). The more you 
spend, the more you get : Effects of social 
networking sites use on social skills and offline 

network size. Paper presented at the Youth 2.0 
Conference, Antwerp, Belgium. 
 
Mantzouranis, G. (2013, June). Vos amis viennent 
d'être téléchargés : Bénéfices de l'utilisation 
d'Internet sur la socialisation des adolescents. 
Paper presented at the symposium Online donc I 
am ? Les jeunes générations à l'heure d'Internet : 
Regards croisés sur la santé et la socialisation, 
Lausanne, Switzerland. 
 
Mantzouranis, G. (2013, September). Social 
networking sites : Providing not only more friends, 
but also better skills. Paper presented at the 16th 
European Conference on Developmental 
Psychology, Lausanne, Switzerland. 
 
Melchiorre, M. (2013, Novembre). La désistance à 
l'adolescence : un phénomène complexe. 
Présentation orale présentée dans le cadre du 
Colloque Enjeux, défis et questions autour de la 
vulnérabilité. Vulnérabilité, comment la 
questionner en sciences humaines et sociales et 
dans les politiques d'action publique, Lyon, France. 
 
Mohr, C. (2013, February). Kognitive 
beeinträchtigungen im psychosespektrum – und was 
ist mit den drogen ? Institut für Grenzgebiete der 
Psychologie und Psychohygiene, Freiburg, 
Allemagne.  
 
Mohr, C. (2013, avril). Cognitive impairment in 
schizotypy : Is it probably about drugs ? Université 
de Fribourg, Switzerland.  
 
Mohr, C. (2013, July). Cross-Cultural Assessment 
of Coping Behavior under Chronic Stress. A Three-
Center Study of 407+404+406 Students. 
International Society for the Study of Individual 
Differences, ISSID, Barcelona, Spain.  
 
Mohr, C. (2013, July). Creativity seems more 
consistently related to your social position 
(profession) than to your schizotypal thoughts. 
International Society for the Study of Individual 
Differences, ISSID, Barcelona, Spain. 
 
Mohr, C. (2013, October). Long-term consequences 
of interpersonal and intergroup aggression on 
perspective taking Evidence from the UK and 
Rwanda. Person Perception Workshop, University 
of Jena, Germany.  
 
Mohr, C. (2013, April). Eating disorders as an 
expression of a dysfunctional neuronal network 
involving the right frontal lobe ? So what ? 
Conference on Body representation and eating 
disorders, University of Udine, Italy. 
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Moro, C. (2013, mai). Quelques enjeux du 
développement précoce redéfini dans une 
perspective historico-culturelle : ses apports pour 
une réflexion plus globale. Communication invitée 
au colloque No 537 « Apprentissage et 
développement, une perspective globale », organisé 
par A. Buysse et M.-F. Legendre de l’Université 
Laval, au Congrès de l’ACFAS, Association 
Francophone pour le savoir, Organisation des 
Nations-Unies pour l’Education, la Science et la 
Culture, sous le patronage de l’UNESCO, en 
collaboration avec la commission canadienne pour 
l’UNESCO, 6-10 mai 2013, Université Laval, 
Canada. 
 
Moro, C., & Tapparel, S. (2013). The notion of 
situation in a historico-cultural framework : A way 
to approach development in collective settings at 
school. Communication présentée au symposium 
invité « Learning, Development and Contexts, 
Historico-cultural Approaches », organisé par N. 
Muller Mirza (Lausanne University) et C. Moro 
(Lausanne University), Communication à la 
European Conference on Developmental 
Psychology [ECDP 2013], September 3-7, 2013, 
Lausanne University, Switzerland 
http://www.unil.ch/ecdp2013/ 
 
Moro, C. (2013). Are Cultural Artifacts and 
Everyday Reality just taken for granted in Cultural 
Approaches of Development. Communication 
présentée au symposium invité « Development, 
Culture and Materiality : Psychological and 
Philosophical Perspectives », organisé par C. Moro 
(Lausanne University) et N. Muller Mirza 
(Lausanne University) à la European Conference on 
Developmental Psychology [ECDP 2013], 
September 3-7, 2013, Lausanne University, 
Switzerland, http://www.unil.ch/ecdp2013/ 
 
Dutrannois, V., Moro, C., Fardel, S., & Piguet, O. 
(2013). Non Verbal Signs Directed to Oneself 
between 8 to 16 months old : A new topic on the 
Agenda of the Historico-Cultural Research. 
Communication présentée au workshop organisé 
par H. Brookes (University of Cape Town, South 
Africa, Chair) & J.-M. Colletta (University of 
Grenoble, France, Discussant) : « Developmental 
Changes in the Young Child’s Gesture in Bimodal 
Communication », Communication à la European 
Conference on Developmental Psychology [ECDP 
2013], September 3-7, 2013, Lausanne University, 
Switzerland, http://www.unil.ch/ecdp2013/ 
 
Moro, C. (2013). Discutante au Symposium 
« Taking ‘Materiality’ Seriousy in Psychological 
Development : A Sketch of New Methods in 
Developmental Psychology », organisé par Virginie 
Dutrannois (Lausanne University) à la European 
Conference on Developmental Psychology [ECDP 

2013], September 3-7, 2013, Lausanne University, 
Switzerland, http://www.unil.ch/ecdp2013/ 
 
Moro, C. (2013). Introduction Opening Symposium 
en tant que chair du Comité d’organisation d’ECDP 
2013 : « Understanding Contributions and Threats 
of Sport and Physical Activity to Children 
Environment », organisé par F. Ohl (Lausanne 
University) & Partrice Cholley (International 
Olympic Committee, Lausanne Switzerland) à la 
European Conference on Developmental 
Psychology [ECDP 2013], September 3-7, 2013, 
Lausanne University, Switzerland, 
http://www.unil.ch/ecdp2013/ 
 
Moro, C. (2013). Co-chair with Blaise 
Pierrehumbert : Keynote Benoist Schaal, Center for 
Taste, Smell and Food Science, CNRS Dijon 
France à la European Conference on 
Developmental Psychology [ECDP 2013], 
September 3-7, 2013, Lausanne University, 
Switzerland, http://www.unil.ch/ecdp2013/ 
 
Moro, C. (2013). Co-Chair with Blaise 
Pierrehumbert : Keynote Colwyn Trevarthen, 
University of Edinburgh (UK) à la European 
Conference on Developmental Psychology [ECDP 
2013], September 3-7, 2013, Lausanne University, 
Switzerland, http://www.unil.ch/ecdp2013/ 
 
Moro, C. (2013). Chair à la Conférence Only three 
subjects, but 6000 observations, the infant 
obdservation journals by Jean and Valentine 
Piaget, 1925-1932, présentée par Marc Ratcliff 
(Archives Jean Piaget) à la European Conference 
on Developmental Psychology [ECDP 2013], 
September 3-7, 2013, Lausanne University, 
Switzerland, http://www.unil.ch/ecdp2013/ 
 
Moro, C. (2013). Welcome Opening Ceremony en 
tant que Chair du comité d’organisation à la 
European Conference on Developmental 
Psychology [ECDP 2013], September 3-7, 2013, 
Lausanne University, Switzerland, 
http://www.unil.ch/ecdp2013/ 
 
Moro, C. (juin, 2013). Introduction aux Rencontres 
du LARPsyDIS (Journées organisées par C. Moro, 
M. Grossen, P. Roman) : Défis méthodologiques 
dans la recherche, Unil, Suisse. 
 
Moro, C. (2013). Journée d'études à l'occasion du 
lancement de la collection "Actualités 
psychologiques" (Antipodes) et du premier ouvrage 
L'intersubjectivité en questions : agrégat ou 
nouveau concept fédérateur pour la psychologie ? 
organisée par le comité de rédaction (C. Moro, N. 
Muller Mirza & P. Roman) et l'Institut de 
Psychologie : Introduction aux Journées en 
collaboration avec N. Muller Mirza & P. Roman ; 
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Présentation de C. Trevarthen, U. d'Edinbourg et 
d'I. Thomas-Fogiel (U. d'Ottawa), Unil, Suisse. 
 
Moro, C. & Tapparel, S. (2013). Le rôle de la 
matérialité et de la gestualité dans la présentation 
d'une consigne en institution de la petite enfance in 
Journée d'Etudes du Laboratoire RIFT Université 
de Genève,  "Compétences professionnelles et 
petite enfance : mobilisation, construction et 
transmission", Vendredi 6 décembre 2013 (9h – 
17h), Centre International de Conférences de 
Genève (CICG), Suisse. 
 
Muller Mirza, N., Grossen, M., de Diesbach-
Dolder, S. & Nicollin, L. (2013, mai). La 
verbalisation des émotions et des expériences 
personnelles en leçon d’éducation interculturelle : 
analyse des processus de secondarisation. Exposé 
dans le cadre du 6ème Colloque international du 
RIPSYDEVE « Actualités de la Psychologie du 
Développement et de l’Education », Université de 
Toulouse 2 Le Mirail, France. 
 
Muller Mirza, N. & Grossen, M., (2013, juin). 
Expérience personnelle des élèves et apprentissage 
dans les interactions sociales en classe. Exposé 
dans le cadre de la Journée d’étude « Interactions 
sociales en classe et approches didactiques », HEP-
BEJUNE, Suisse. 
 
Nicollin, L. & Muller Mirza, N., (2013, août). Le 
rapport à l’altérité dans les plans d’études de 
Suisse romande : Quelles conceptions d’une 
éducation à la diversité culturelle ? Exposé dans le 
cadre du congrès de la Société Suisse pour la 
Recherche en Education (SSRE), Université de 
Lugano, Suisse. 
 
de Diesbach-Dolder, S., Muller Mirza, N. & 
Grossen, M. (2013, août). Expériences 
personnelles, savoirs disciplinaires et réflexivité : 
le paradoxe de la prise en compte des émotions 
dans des leçons d’éducation interculturelle. Exposé 
dans le cadre du congrès de la Société Suisse pour 
la Recherche en Education (SSRE), Université de 
Lugano, Suisse. 
 
Muller Mirza, N., Grossen, M., de Diesbach-
Dolder, S., & Nicollin, N. (2013, August). Dealing 
with emotions in intercultural education : a tension 
between individual and collective dimensions. 
Paper presented in the Biennal Conference of the 
European Association for Research on Learning 
and Instruction (EARLI). Munich, Germany. 
 
Muller Mirza, N. (2013, August). Discutante pour 
le symposium « Argumentation theories and the 
Learning Sciences – part 2 : critical 
argumentation », organisé par M. Baker et V. 
Schwarz. Biennal Conference of the European 

Association for Research on Learning and 
Instruction (EARLI). Munich, Germany. 
 
Muller Mirza, N., & Grossen, M. (2013, 
September). Learning emotions : A sociocultural 
perspective in education. Paper presented in the 
16th European Conference on Developmental 
Psychology (ECDP), Symposium invité, University 
of Lausanne, Suisse. 
 
Muller Mirza, N. (2013, September). A historico-
cultural approach on emotions in contexts. Paper 
presented in the 16th European Conference on 
Developmental Psychology (ECDP), Table Ronde, 
University of Lausanne, Suisse. 
 
Muller Mirza, N. (2013, November). A historico-
cultural approach on emotions : An example of a 
research in a school context. Paper presented in the 
Workshop organised by C. Moro & J. Valsiner 
«  Culture, semiotics and development », University 
of Aalborg, Danmark. 
 
Tapparel, S. (2013, septembre). Educational 
situation and psychological development in child 
care centre : Materiality as an indicator of 
development. Paper presented at the 16 th european 
conference on develpmental psychology, Lausanne, 
Switzerland.  
 
Moro, C. & Tapparel, S. (2013, septembre). The 
notion of "situation" in a historico-cultural 
framework : a way to approach development in 
collectif settings at school. Symposium invité at the 
16 th european conference on develpmental 
psychology, Lausanne, Switzerland.    
 
Moro, C. & Tapparel, S. (2013, décembre). Le rôle 
de la matérialité et de la gestualité dans la 
présentation d'une consigne en institution de la 
petite enfance. Paper presented at the Journée 
d'étude et d'échange du RIFT, Genève, Suisse.  
 
Moro, C., Valsiner, J., & Wagoner, B. (2013, 
November). Culture, Semiotics and Development, 
in J. Valsiner Niels Bohr Professorship, Center of 
Cultural Psychology at Aalborg University, 
Denmark. 
 
Rapo, C. (2013, September). Growing old with 
HIV : between hope and uncertainty. Paper 
presented at the 42nd Annual Conference British 
Society of Gerontology, University of Oxford, 
United Kingdom. 
 
Rochat, S., & Rossier, J. (2013, September). 
Motivational interviewing in career counseling : A 
case study. Poster presented at the 13th Congress of 
the Swiss Psychology Society, Basel, Switzerland. 
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Roman, P. (2013, janvier). Inscription 
psychodynamique de l'agir sexuel violent à 
l'adolescence et processus de changement : à partir 
de l'étude d'un cas. Journée d’étude Méthodes 
projectives : « L’acte », Université Lumière – Lyon 
2, France. 
 
Roman, P. (2013, janvier). Les violences sexuelles à 
l’adolescence : comprendre, accueillir, prévenir. 
Les ados, le sexe et la loi, Annecy, France. 
 
Roman, P. (2013, mars). Les épreuves projectives 
dans la consultation de l’adolescent et le diagnostic 
psychopathologique : un défi à la clinique de 
l’adolescence ? Colloque de printemps de la 
Société du Rorschach et des méthodes projectives 
de langue française, Lausanne, Suisse. 
 
Roman, P. (2013, mars). Variations sur le groupe 
soignant. Conférences de l’Office de psychologie 
scolaire du canton de Vaud, Lausanne, Suisse. 
 
Peiry, L., & Roman, P. (2013, avril). Rêve et travail 
du rêve dans la création artistique : à partir de 
l'oeuvre des auteurs d'Art Brut Ataa Oko et Guo 
Fengyi. Journée d’études -  Regards croisés sur les 
rêves - Une exploration interdisciplinaire du monde 
onirique. LACS / LARPsyDIS, Lausanne, Suisse. 
 
Roman, P. (2013, mai). Le processus de 
parentification dans le contexte du placement 
familial : quels enjeux pour l’enfant ? Association 
Genevoise des Familles d'Accueil avec 
Hébergement (AGFAH), Carouge, Suisse. 
 
Roman, P. (2013, mai). L’évaluation du 
fonctionnement psychique en psychopathologie de 
l’enfant et de l’adolescent : bénéfices et limites de 
l’apport des épreuves projectives. Centre 
Hospitalier Universitaire de Québec, Canada. 
 
Roman, P., Cuttelod, T., Espeil-Marc, S., Gorry, D., 
Lavèze, F., Ravit, M., & Vittoz, A. (2013, mai). Les 
processus de changement des adolescents auteurs 
de violence sexuelle pris en charge dans des 
groupes thérapeutiques : résultats exploratoires à 
partir d’une étude – pilote. 7ème Congrès 
International Francophone sur les Agressions 
Sexuelles (CIFAS), Québec, Canada. 
 
Roman, P. (2013, octobre). Violences sexuelles à 
l’adolescence et travail du féminin. Colloque 
interdisciplinaire et international : Genre et 
violence dans les institutions scolaires et 
éducatives. Université Lumière-Lyon 2, France. 
 
Roman, P. (2013, octobre). Psychopathologie des 
jeunes auteurs de violence sexuelle et soins en 
milieu carcéral. Congrès de la Société de 
l’Information Psychiatrique, Nantes, France. 

Roman, P. (2013, octobre). Les violences sexuelles 
à l'adolescence : le sexuel à l'épreuve du processus 
adolescent. SPEA Nord-Vaudois, Yverdon, Suisse. 
 
Roman, P. (2013, novembre). Approche 
psychodynamique du soin des auteurs de violence 
sexuelle : de l’obligation de soin à l’accueil de la 
souffrance psychique. Université Yaoundé 1, 
Yaoundé, Cameroun. 
 
Roman, P. (2013, novembre). Violence et 
psychopathologie : la butée de l’agir violent, un 
défi clinique ? Colloque La violence dans tous ses 
états, APC Cameroun, Université de Yaoundé 1 et 
Université de Lausanne, Yaoundé, Cameroun. 
 
Roman, P. (2013, novembre). Clinique et 
psychopathologie des adolescents auteurs de 
violence sexuelle. Colloque Adolescence, violences 
sexuelles, familles, CHRU Hôpitaux de Tours et 
CRIAVS Région Centre, Tours, France. 
 
Roman, P. (2013, décembre). L'agir sexuel (violent) 
à l'adolescence : processus adolescent et 
psychopathologie. 4ème Journées du CRIR-AVS 
Paca : Les enfants terribles - Mi/ni anges, mi/ni 
démons, CHU de la Timone - AP-HM, Marseille, 
France. 
 
Roman, P. (2013, décembre). Les violences 
sexuelles dans la famille et l’épreuve de la 
différenciation. Colloque international Violences 
dans la famille, Université Paris-Descartes, Paris, 
France. 
 
Rossier, J., Maggiori, C., Johnston, C. S., & 
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15. Rapport de la Consultation de l’Enfant et de l’Adolescent 

 
La Consultation de l’Enfant et de l’Adolescent est une institution clinique vouée à la formation des étudiants et 
des collaborateurs ainsi qu’à la recherche. Elle reçoit à leur demande des enfants ou des adolescents ainsi que 
leur(s) parent(s). Elle se situe au centre ville de Lausanne et partage ses locaux avec la Consultation du Conseil 
et de l’Orientation. Ci-dessous se trouvent les développements et les descriptifs de l’année 2013. 
 
Enseignement  
Les étudiants accueillis dans le cadre de la consultation durant l’année civile 2013 (16 étudiants) ont été 
impliqués dans le travail clinique pendant environ 28 semaines (env. 224 heures), sous la supervision de 4 
enseignants, en groupe de 4. La formation des étudiants inclut, la conduite des entretiens cliniques, avec l’accueil 
et l’élaboration des demandes, la passation de tests et questionnaires, la restitution des résultats à la famille et la 
proposition d’indications, de même que la collaboration avec le réseau. Des activités de groupe (intervision, 
présentations de cas…) complètent la formation.  
 
Consultants et Interventions  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
29 Enfants/Adolescents en  

2013 
 

Sexe 
 

Age 
 

Nationalité 
 

Situation 
familiale 

 

Demande sur 
conseil de : 

 

21%  
filles 

 

79% 
garçons 

 

5 - 15 ans 
(Moyenne = 10 ans) 

 

86% 
Suisse 
 

7% 
Europe 
du sud 
 

7% 
Autres 
 

83% 
biparentale 

 

17% 
monoparentale 

 

44% Consultations 
 

28% Ecole 
 21% Pédiatre  
 10% Psychologue/ 

Psychothérapeute  

Les motifs de consultation avancés par les parents concernent, la plupart du temps, l’école (retard, échec ou 
orientation scolaire) et les difficultés de comportement. Ces difficultés sont souvent liées à des hypothèses de 
surdouance, de dyslexie, de dyscalculie, d’hyperactivité, de troubles de l’attention ou des apprentissages. Si ces 
troubles spécifiques/instrumentaux (ou particularité du fonctionnement pour les hauts potentiels) sont 
effectivement observés, l’examen clinique montre souvent une conjonction de différents facteurs qui entraînent 
une souffrance chez l’enfant et la famille. Le tempérament propre de l’enfant, le manque d’appui aux parents 
dans leurs pratiques éducatives, le contexte et l’histoire tant familiale que scolaire contribuent, dans une 
interaction complexe, à l’apparition des symptômes. 
 
Les 205 séances de bilan proposées cette année ont essentiellement été consacrées à l’examen psychologique 
(moyenne de 7,07 séances par consultant, de 5 à 9 séances) dans le but d’identifier et de comprendre les 
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difficultés de l’enfant au moyen de tests d’efficience (WISC-IV, K-ABC II, WIPPSI-R), d’épreuves 
instrumentales (Figure de Rey, de questionnaires (HiPIC, MDI-C, R-CMAS, SDQ, CBCL, Ch-EDE-Q), 
d’épreuves projectives (Rorschach, TAT, Patte-Noire, Village imaginaire, Scéno-test, dessins, FAST) parfois 
avec l’appui de dispositifs électroniques (Dominic Interactive, Kitap, Tap). Lorsqu’un diagnostic syndromique 
est nécessaire (selon la CIM ou le DSM) nous proposons également des interviews semi-structurés comme la 
Kiddie SADS. 
 
L'image ou le reflet de la situation proposée à l'enfant/l'adolescent et ses parents lors de la séance de synthèse, 
permet souvent de co-construire un regard différent, plus riche, et parfois plus nuancé sur les difficultés avancées 
lors de la demande. Cela permet également une réactivation des ressources personnelles et familiales ou alors 
une prise de conscience de la nécessité d’entreprendre un traitement spécifique. C'est ainsi que dans 45% des 
situations, les enfants et adolescents (ou la famille entière) ont été orientés vers un/e psychothérapeute ; d’autres 
indications de prise en charge, dans le secteur médical et para-médical (psychiatre, psychomotricien/ne, 
logopédiste) ou éducatif et scolaire ont pu être formulées à la suite du bilan. Pour répondre à la fois aux besoins 
de traitement des familles et au besoin de former nos collaborateurs dans le domaine de la psychothérapie, nous 
avons développé une offre restreinte de suivis thérapeutiques au sein de la consultation. Cette offre comprend 
non seulement des thérapies individuelles mais également d’autres types de suivis thérapeutiques comme le 
psychodrame individuel ou le programme Triple P pour les parents. Par conséquent, 17% des enfants/adolescents 
nécessitant un suivi, à la suite du bilan psychologique, ont pu bénéficier d’une thérapie proposée par les 
collaborateurs de l’équipe de la Consultation.  
 
Supervision et autres présentations  
En 2013, la supervision de l’équipe de superviseurs de la Consultation de l’enfant et de l’adolescent a été assurée 
par M. Bertrand Crottet (3 séances). 
Par ailleurs, pour les activités de psychothérapie assurées par les collaborateurs de la Consultation (Nadine 
Baumann, Fabrice Brodard, Vincent Quartier), nous avons pu bénéficier de la supervision de Mme Anny 
Rappaz, psychologue-psychothérapeute FSP. 
 
Recherche 
Plusieurs projets de recherche sont actuellement en cours ou en préparation : 
- une recherche sur la Compréhension psychologique des troubles du comportement (MER Vincent Quartier) en 
collaboration avec le Service de Psychologie Scolaire de Lausanne et le Service PPLS de la CRENOL est en 
voie de finalisation. Cette recherche vise à développer une compréhension plus fine des processus 
psychologiques, affectifs et cognitifs impliqués dans les divers troubles du comportement de l'enfant et de 
l'adolescent,  
- une recherche consacrée à la perception du bilan psychologique par les parents et les enfants consultants est 
engagée depuis quelques années, impliquant des étudiants de master (MER Vincent Quartier et Fabrice 
Brodard), 
- un projet de recherche portant sur l’utilisation de l’épreuve projective ORT (Object Relation Test) et 
l’actualisation de la pratique de cet outil (MER Vincent Quartier, Prof. Pascal Roman) est en cours l’élaboration, 
- une recherche doctorale portant sur le jeu et les manifestations dépressives chez l’enfant en période de latence 
(Julie Baumer, sous la direction du Prof. Pascal Roman) est susceptible de prendre appui sur les consultants 
rencontrés dans le cadre de bilans, 
- par ailleurs, la Consultation a constitué le terrain de recherche pour un travail doctoral (Julie Allegra, 
Université de Genève) portant sur les processus de formation des psychologues en formation, du double point de 
vue de la psychanalyse et de la psychologie de la formation, 
- enfin, il faut noter, en 2013, la participation active des membres de l’équipe de la Consultation (Pascal Roman, 
Evelyne Chardonnnens, Fabrice Brodard) au colloque international « La violence dans tous ses états », co-
organisé avec l’Université de Yaoundé et l’Association des psychologues cliniciens du Cameroun. 
 
Collaborateurs  
La responsabilité de la Consultation de l'enfant et de l'adolescent est assurée depuis août 2012 par le professeur 
Pascal Roman. Les étudiants ont été accompagnés par quatre superviseurs (Pascal Roman, Fabrice Brodard, 
Evelyne Chardonnens, Vincent Quartier), une assistante travaillant en collaboration avec Pascal Roman, Nadine 
Baumann, une stagiaire (Adèle Tschudin puis Valdomina Pernici) et une secrétaire (Jitka Tanniger).  
 
Prof. Pascal ROMAN 
Professeur de Psychologie clinique, psychopathologie et psychanalyse 
Responsable de la Consultation de l'enfant et de l'adolescent 
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16. Rapport de la Consultation d’orientation et de conseil 

Quelques chiffres 
 
Durant l’année civile 2013, 29 étudiants supervisés par 6 psychologues conseillers/conseillères en orientation 
ont pris en charge 163 consultants âgés de 13 à 55 ans. (163 consultants, dont 52 élèves qui ont participé à un 
processus d'animation de groupe). La moyenne d’âge de nos consultants était de 23 ans. La répartition des 
sexes parmi nos consultants était relativement homogène, soit de 44% pour les femmes et de 56% pour les 
hommes. Les demandes ont été adressées à notre service à 43% par le consultant lui-même, à 32% par ses 
parents, à 10% par l’école et à 15% par un partenaire du réseau de prise en charge (service social etc.). Nombre 
moyen de séances : 3.84. 
 
Equipe – Consultation OSP - 2013 
 
Consultation 
Prof. Jérôme Rossier   Psychologue FSP 
Prof. Andreas Hirschi  Psychologue – conseiller en orientation 
Eva Clot-Siegrist    Psychologue  – conseillère en orientation 
Sylvie Franz    Psychologue FSP – conseillère en orientation 
Dr Koorosh Massoudi   Psychologue – conseiller en orientation 
Virginie Pytel Siegenthaler   Psychologue – conseillère en orientation 
Ariane Rosselet - Froidevaux Psychologue – conseillère en orientation 
Jitka Tanniger    Secrétaire 
 
Assessment Center 
 
Depuis juillet 1999, nous offrons des prestations aux institutions publiques et aux entreprises. Un projet pilote, 
baptisé PEP (Processus d’Evaluation des Pasteurs), a été conçu afin de répondre à une demande de la 
Commission de Formation aux Ministères de l’Eglise Evangélique Réformée du Canton de Vaud (EERV). Ce 
projet, qui consiste en une procédure d’évaluation des compétences des futurs pasteurs vaudois par la méthode 
« Assessment Center », a été officiellement adopté par le mandataire en 2000. Depuis, chaque année quelques 
uns de nos étudiants peuvent bénéficier de cette collaboration entre l'EERV et l'UNIL en participant activement 
à toutes les phases d’une démarche de type « Assessment Center ».  
 
Mandats divers 
 
Reconversion des danseurs professionnels 
Depuis 2005, nous collaborons avec l’association de reconversion des danseurs professionnels (RDP), 
Accompagnement à la transition de carrière. Nous accompagnons les danseurs dans une démarche de bilan de 
compétences, afin de les aider dans leur reconversion professionnelle. Cette année, nous avons suivi 3 
consultants. 
 
Champittet 
Depuis 2008, nous offrons des prestations à un collège privé de la région (Collège Champittet) sous forme 
d'une orientation pour leurs élèves en fin de scolarité obligatoire. Une passation collective est passée pour les 
élèves de 8ème puis deux entretiens individuels d’orientation sont menés afin de les aider à se déterminer sur la 
voie baccalauréat ou maturité. Ils ont le choix de suivre cette prestation. 10 élèves y ont participé en 2013. Un 
atelier est également dispensé pour tous les élèves de 7ème année afin de les sensibiliser à une réflexion sur soi 
et de les aider dans leur choix de sections pour la 8ème année (PAM/ Espagnol/ Latin/ Economie et droit). 
Cette année, ils étaient 52 élèves. 
 
OAI Vaud 
Depuis 2010, nous travaillons avec l’OAI Vaud pour l’accompagnement de leurs bénéficiaires, atteints dans 
leur santé physique et/ou psychique. Le suivi est personnalisé en fonction de la demande et peut être sous 
forme de bilans de compétences. Cette année, nous avons suivi 6 consultants. 
 
Ville de Lausanne 
Depuis 2010, nous offrons également une prestation à la Ville de Lausanne, Unité santé et sécurité au travail,  
sous forme de bilans de compétences personnalisés pour accompagner les employés de la ville vers une 
réorientation professionnelle au sein de la Ville ou à l’externe. Nous avons suivi 9 consultants cette année. 
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17. Master of Advanced Studies CUSO en psychologie de l’enfant et de 
l’adolescent  

Lors de l’année académique 2012-2013, le Master of Advanced Studies CUSO en psychologie de l’enfant 
et de l’adolescent a réuni vingt étudiantes parmi lesquelles quinze étudiantes étaient immatriculées à 
l’Université de Lausanne et cinq étudiantes immatriculées à l’Université de Genève. Parmi elles, dix-neuf  
étudiantes ont terminé et obtenu leur grade lors des sessions de juillet 2013 et d’août 2013. Une étudiante 
n’a pas obtenu son grade. 
 
Pour l’année académique 2012-2013, de novembre 2012 à avril 2013, cinq modules d’enseignement 
théoriques ont été organisés : 
 
1. Regards actuels sur l’autisme et les interventions (org. Prof. C. Moro, UNIL) 
2. Clinique de l'enfance et de l'adolescence : évaluations et suivis thérapeutiques (org. Prof. 

G. Zimmermann, UNIL) 
3. Sensibilisation aux thérapies basées sur la mentalisation chez le jeune et sa famille (org. Dr 

M. Debbané, UNIGE) 
4. Développement cognitif et troubles des apprentissages (org. Prof. P. Barrouillet & Dr 

C. Thévenot, UNIGE) 
5. Psychologie clinique et psychologie de la santé de l'enfant et de l’adolescent : éléments de 

prévention et d’intervention (org. Prof. V. Camos, UNIFR)  
 
De plus, quatre séminaires de pratiques – initiation à la supervision de groupe – ont été animés, pour 
l’année académique 2012-2013, pour moitié par J.-M. Goël (psychologue PPLS) et pour moitié par E. 
Levy (psychologue SPEA, Secteur Psychiatrique Nord). 
 
 
        Prof. Grégoire Zimmermann 
        Président du Comité scientifique  

du MAS CUSO    
    

 

18. Master of Advanced Studies (MAS) en psychosociologie clinique 

Les 8 participant-e-s que comptait la volée 2012-2013 ont toutes et tous achevé avec succès leur année de 
formation dans le cadre du Master of Advanced Studies en psychosociologie clinique « Identité, groupe et 
organisation » à la fin du mois d’août 2013.  
 
Durant cette année 2012-2013, les enseignements ont été donnés par Annabelle Péclard (Analyse 
psychosociale des pratiques professionnelles et Psychosociologie des organisations),  Joëlle Darwiche 
(Clinique de l’entretien et étude de situations), Mariette Grisel et Colette Lechenne (Analyse des 
processus de groupe et des modes d’intervention) et Nathalie Muller Mirza (Observer et objectiver des 
pratiques professionnelles : démarches et outils). Les mémoires de MAS des diplômant-e-s ont été 
encadrés par Michèle Grossen, Nathalie Muller Mirza et Pascal Roman. 
 
Lors de la séance du 9 juillet 2013, conformément à l’article 5.3 du règlement du MAS, le comité 
scientifique (constitué par Raphaël Gerber, Michèle Grossen, Bernard Hunziker, Annabelle Péclard, 
Pascal Roman, et présidé par Nathalie Muller Mirza) a décidé que la volée 2013-2014 ne pourrait être 
lancée du fait du nombre restreint de candidatures et du fait que les dossiers répondant aux critères de 
sélection n’étaient pas en nombre suffisant. 

 
 
        Nathalie Muller Mirza 
        Directrice du 

Comité scientifique du MAS 
en psychosociologie clinique 
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19. Master of Advanced Studies en gestion des ressources humaines et des 
carrières (MAS HR & CM) spécialisation gestion des carrières 

La sixième volée du MAS HR&CM a démarré en janvier 2013. L’ensemble des trois filières, RH, 
Management Humain et Carrières comptait, avant le début des cours, 23 participants : 12 pour les RH, 7 
pour Management Humain, 1 pour Carrières et 3 personnes ayant suivi le certificat RH au préalable. Nous 
n’avons pas eu de demande de titulaires d’un DESS-COMCO voulant bénéficier de la passerelle vers 
notre MAS.  
 
Du point de vue des contenus, les enseignements du tronc commun interdisciplinaire et des 
spécialisations sont restés essentiellement les mêmes.  
 
La reconnaissance de la filière "Gestion des Carrières" de notre formation par le Secrétariat d'Etat à la 
Formation, à la Recherche et à l'Innovation (SEFRI, ex OFFT), obtenue le 13 décembre 2012 à l’issue 
d’une procédure d’audit, permet à ceux qui ont passé avec succès leur diplôme universitaire et qui ont 
suivi les crédits complémentaires nécessaires auprès de l’Université de Lausanne de porter le titre protégé 
de « conseiller-ère diplômé-e en orientation professionnelle, universitaire et de carrière ».  
Cette reconnaissance a été attribuée trop tardivement pour qu'elle puisse avoir un impact sur le nombre de 
candidatures dans la filière Gestion des Carrières de cette 6ème volée. Néanmoins, dès le printemps 2013, 
cette nouvelle a provoqué un vif intérêt de la part des offices d'orientation employeurs présageant une 
augmentation significative des inscriptions pour cette filière dès janvier 2014. 
 
 
 
        Eloïse Burnet 

Responsable administrative du MAS HR 
& CM, Université de Genève 
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