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1. L’année 2012 à l’Institut de Psychologie 

 
Vous trouverez ci-après le rapport d’activités de l’Institut de Psychologie pour l’année 2012. Cette année 
a été marquée par le déménagement dans le bâtiment Géopolis. Ce déménagement n’a pas été sans soucis, 
avec la nécessité pour notre Institut de défendre avec vigueur un espace suffisant dans nos nouveaux 
locaux. Que l’ensemble des membres de l’Institut qui ont participé à ces démarches et négociations en 
soient ici remerciés. Pendant l’année 2012, l’Institut de Psychologie a eu le plaisir d’accueillir le 
professeur Lavenex. Monsieur Lavenex a en effet accepté de manière transitoire d’être nommé professeur 
associé à 50% avec une charge d’enseignement particulièrement lourde. En effet, le professeur Lavenex 
assurera les cours obligatoires de BSc  de Biologie et de Neurosciences comportementales et un cours de 
MSc de Neurobiologie de la mémoire, qui figure notamment dans le module Psychologie cognitive et 
neuroscience. Après des études de biologie, Pierre Lavenex a obtenu un doctorat ès sciences à 
l'Université de Lausanne en 1995. Par la suite, il a effectué un stage postdoctoral dans le Département de 
psychologie, à UC Berkeley. Il a poursuivi sa carrière dans le Département de psychiatrie et sciences 
comportementales, Centre de neurosciences, à UC Davis, où il a été nommé professeur assistant en 2001. 
En 2005, il a rejoint le Département de médecine de l'Université de Fribourg en tant que professeur 
associé. Spécialiste des neurosciences comportementales, sa recherche est multidisciplinaire, combinant 
des études sur l'expression des gènes, aux études sur la structure et la maturation du cerveau, aux études 
sur le développement et les pathologies de la mémoire. Sa nomination renforce le Laboratoire de 
recherche expérimentale sur le comportement. Grâce à sa formation et ses compétences multiples, Pierre 
Lavenex va contribuer au développement de l'enseignement et de la recherche en psychologie cognitive et 
neurosciences. 
 
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 1'100 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 
publication de Mme Fasseur et de la professeure Santiago dans Pratiques Psychologiques, de Mme 
Herzig et collègues dans Cognitive Neuropsychiatry, la contribution du professeur Hirschi dans Journal 
of Counseling Psychology, la contribution de Mme Perdrix et collègues dans Journal of Vocational 
Behavior, la contribution du professeur Roman dans la Nouvelle Revue de Psychosociologie ou la 
contribution de la professeure Santiago dans Philosophy Study. Les recherches de nos collaborateurs ont 
été soutenues par 10 fonds du Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) ou d’autres 
organismes de financement.  
 
L’année 2013 s’annonce comme une année importante. Différents dossiers importants semblent devoir 
être traités cette année. Le premier dossier concerne la mise en vigueur de la Loi sur la psychologie 
(LPsy) et ses implications (reconnaissances de diplômes, par exemple), le deuxième dossier concernera la 
poursuite de l’adaptation de nos plans d’études suite à l’évaluation de notre offre de formation 
(notamment la question des conditions de réussite), et finalement le dossier de l’adaptation de nos 
ressources pour être en adéquation avec le nombre de nos étudiants.  
 
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 1149 étudiants en 2012,  

•  456 en 1ère année (Bachelor) 
•  357 en 2e et 3 années (Bachelor) 

•  243 en Maîtrise universitaire ès Sciences en psychologie 
•  15   en Master of Advanced Studies en psychologie de l’Enfant et de l’Adolescent 
•  8     en Master of Advanced Studies en psychosociologie clinique 
•  70   préparent une thèse. 
 
Certains enseignements donnés en psychologie se font en collaboration avec d’autres enseignants de la Faculté 
des SSP. 
 
En 2012, le personnel de l’Institut de Psychologie se compose de : 

•  15 professeurs (Equivalent plein temps : 10.4) 
•  13 maîtres d’enseignement et de recherche et maîtres-assistants (Equivalent plein temps : 9.45) 
•  6   privat-docents 
•  15 chargés de cours 
•  42 assistants et 4 doctorants 
•  5   secrétaires et 1 apprenti (UNIL et Service de Consultation) 



Directeur 	
:     Jérôme Rossier	

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


      Véronique Akono (90%), Luisa Meglio (50%),  Luca Napoli (apprenti)
Consultation 	
:    Jitka Tanniger (100%),  Adèle Tschudin, stagiaire	


Maître d’enseignement	

et de recherche	


Assistant	


Prof. N.N.	


Prof. 	

Michèle	

Grossen	


César	

Aguet 8	


Direction	


France	

Frascarolo	


Privat docent	


Nathalie	

Muller-Mirza 8	


Brigitte	

Zellner-Keller	


Vincent	

Quartier 8	


Professeur invité	


Prof. 	

Catherine	

Brandner	


Eileen	

Lew 10	


Prof. 	

Christiane	


Moro	


Organigramme IP   2012 – 2013	

Partie enseignement 	


(état au 20.09.2012)	


Doctorant FNS	


Prof. 	

Samuel	


Berthoud	


Virginie	

Dutrannois 10	


Eva Clot	

-Siegrist 5	


Evelyne	

Chardonnens 5	


Cynthia	

Vaudroz 10	


Frédéric	

Nicod 8	


Assistant-étudiant	


Sophie	

Cochand 8	


Blaise ���
Pierrehumbert	


Jenny	

Ros 8	


Hélène	

Turpin  2	


Roland	

Capel 6	


Vincent	

Pillaud 7	


Maître d’enseignement	

et de recherche suppléant	


Pamela	

Banta 10	


Premier Assistant	


Jiske	

de Albuquerque 8	


Vincent	

Dallèves 8 	


Virginie Pytel-	

Siegenthaler	


Prof.	

Christine 	


Mohr	


Resp. de recherche	


Chargé de cours	


Anabelle	

Péclard	


Hélène	

Turpin 8	


Fabrice 	

Brodard 8	


Melody 	

Laeser 9	


Guillaume	

Sierro 9	


Nathalie	

Muller-Mirza 2	


Sophie	

Perdrix 9	


Stéphanie	

Dolder10	


Laura	

Nicollin 5	


Chercheur FNS Senior	


Assistant suppl.	


Nele	

Dael 10	


Ariane	

Rosselet 9	


Yann	

Schrag 8	


Sylvie 	

Franz 5	


Prof. 	

Pascal 	

Roman	


Andreas	

Hirschi	


PTC 	


Chercheur FNS Junior	


Teofil	

Ciobanu 10	


Nadine	

Baumann 9	


Christel	

Rapo 8	


Marine	

Di Maggio 4	


Prof.	

Pierre	


Lavenex	

Léa	


Bertholet 8	


Giuliana	

Klencken 9	


Alexia	

Bodet Krug	


Antoinette	

Genton Trachsel	


Mariette	

Grisel	


Colette	

Lechenne	


Francesco	

Arcidiacono	


Nikos	

Kalampalikis	


Sophie	

Vust	


Maja	

Perret Catipovic	


Olivia	

Lempen 2	


Maud	

Melchiorre 2	


3. Organigramme de l’Institut de psychologie
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Prof. 	

Marie���

 Santiago 	


Fabienne	

Fasseur 6	


Chantal	

Piot-Ziegler 10	


Christine	

Bruchez 4	


Grégoire	

Zimmermann	


PTC	


Francesca	

Bosisio 4	


Angelik	

Schweizer 10	


Elodie Biermann	

 Mahaim 8	


Chloé	

Décosterd 3	


Yves	

de Roten	


Jean-Claude	

Metraux	


Kaj	

Noschis	


Olivier	

Revaz	


Joëlle	

Darwiche	


Thémélis	

Diamantis	


Prof.  ass.	

N. N.	
 Olga	


Boss-Prieto 7	


Carole Edoa	

Mbatsogo 6	


Coralie	

Magni 6	


Odile	

Cantero 10	


Anne Gonin	

Nicole 8	


Juliana Nunes	

 Moreira 10	


Sarah	

Stephen 4	


Grégory	

Mantzouranis 10	


Muriel	

Katz 6.5	


Olivia	

Lempen 5	


Maud	

Melchiorre 8	


Prof.	

Jérôme	

Rossier	


Sarah	

Stauffer 7	


Koorosh	

Massoudi 8	


Marc	

Chassot	


Magdalena	

Burba 8	


Jean-Marie	

Fragnière	


Grégory	

Zecca 10	


Christina	

Györkös 4	


Prof. rempl.	

Delphine	


Preissmann	


Diana	

Ortega 9	


Tanja	

Teichmann 9	


Prof.	

Valentino	


Pomini	


Cornelia	

Pocnet 10	


Jean-Philippe	

Antonietti	


Yannick	

Rochat 10	


Anjulie	

Muth 5	


Eric	

Eboulet 8	


Adriano	

Cattaneo	


Michael	

Saraga	


Eric	

Vartzbed	


Sarah	

Stauffer	


Carole Edoa	

Mbatsogo 4	


Ariane	

Rosselet 1	


Christina	

Györkös 6	
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4. Colloques organisés 
 

Avril 2012 Co-organisation, colloque National bilingue (allemand/français), Nouvelles normes de 
travail et nouvelles figures de travailleurs/euses. Centre de Recherche en Psychologie de 
la santé (Santiago Delefosse, M. et al.), Institut de Santé et Travail de Lausanne, Haute 
Ecole de Gestion de Neuchâtel, Institut des Sciences Sociales de Fribourg. Haute Ecole 
de Gestion de Neuchâtel. 

Avril 2012 Co-organisation, table ronde, Investissement subjectif, F. Fasseur, M. Santiago Delefosse, 
colloque National bilingue (allemand/français) « Nouvelles normes de travail et nouvelles 
figures de travailleurs/euses ». Centre de Recherche en Psychologie de la santé (Santiago 
Delefosse, M. et al.), Institut de Santé et Travail de Lausanne, Haute Ecole de Gestion de 
Neuchâtel, Institut des Sciences Sociales de Fribourg. Haute Ecole de Gestion de 
Neuchâtel.  

27.07.2012 Short O-Life French Validation Procedures Structure, une présentation a été faite de la 
première partie d'un travail de validation du O-Life Short version française. Cette 
présentation incluait des résultats provenant d'un échantillon anglais, d'un échantillon 
suisse (UNIL, EPFL). Deux volets ont été abordés : les analyses factorielles exploratoires 
et les analyses factorielles confirmatoires (modèle avec équations structurales ; AMOS). 
Ont été intégrés à cette présentation des considérations théoriques, méthodologiques et 
techniques dans un souci didactique. Les participants à ce colloque étaient : Christine 
Mohr, Teofil Ciobanu, Melody Läser Heubi, Daniela Herzig, Yann Schrag, Nele Dael et 
Guillaume Sierro (auteur de la présentation). Ces travaux ont été réalisés avec la 
collaboration et l'aide de Jérôme Rossier. 

Septembre 
2012 

Co-organisation d’un Workshop, dans le cadre du Fonds National de la Recherche. 
21 participants européens, « Analysis of the criteria for assessing the quality of 
Qualitative Research in the Health Sciences. Work in progress », Université de Lausanne, 
Lausanne.  

16.11.2012 What is emotional about colour ? Colloque sur les effets de la couleur et de la lumière sur 
le fonctionnement psychologique affectif. Chair : Prof. Christine Mohr. Intervenants : 
Prof. Andrew Elliot,  Nele Dael, Mandana Sarey Khanie, Maria Amundadottir, Université 
de Lausanne, Lausanne. 

1.12.2012 Défis cliniques : 13ème Journée doctorale du SIUERPP (Séminaire Inter-Universitaire 
Européen de Recherche en Psychopathologie et Psychanalyse ). Université de Lausanne, 
Lausanne. 

14.12.2012 Journée d'études avec M. Andrèn (Centre for Cognitive semiotics, Lund University, 
Sweden) Les gestes adressés à autrui et à soi chez l'enfant : identification et annotation, 
Université de Lausanne, Lausanne. 

 

5. Cours postgrades et formation continue organisés par l’Institut de 
Psychologie 

2012-2013 MAS psychosociologie clinique, Unil (rapport de ce MAS, p. 44) 

2012 Publications en psychologie, Organisation d’une journée pour un Module du Programme 
Doctoral Romand en Psychologie, CUSO 

2012 DAS Psychopathologie clinique et psychanalyse (Formation continue UNIL-EPFL) 

2012 Rencontres des doctorants du LabDCI (Organisation : M. Fiori et D. Preissmann) 
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Printemps 2012 Clinique de l'entretien (MAS Psychosociologie clinique) 

Avril 2012 MAS gestion des ressources humaines et des carrieres - Conseil et intervention (rapport 
de ce MAS en p. 45) 

23-24.04.2012 Prévention de la dépression chez les seniors. Séminaires de formation continue, 
Formation de bénévoles et cadres- Pro Senectute, Caritas, Croix-Rouge, St-Maurice 

25-26-27.10.2012 Cours-bloc pour le programme 2012-2013, Master of advanced studies « Psychologie de 
l’enfant et de l’adolescent », Unil : Regard actuel sur l'autisme et sur les interventions.  
Conférenciers : E. Thommen (HES-SO ESSP Lausanne) ; Hilary Wood (Office médico-
pédagogique, OMP Genève) ; Rafael Millan (UNIGE) ; Pilar Alvarez Blanco 
(Etablissements publics pour l'intégration EPI, Genève) ; Cintia Rodríguez (Université 
Autonome de Madrid, Espagne)  

22-24.11.2012 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 

Décembre 2012 MAS gestion des ressources humaines et des carrieres - Etude de cas (rapport de ce MAS 
en p. 45) 

 

6. Conférenciers invités 
 

24.02.2012 Prof. Lazare Benaroyo, Université de Lausanne, Suisse 

Chemin vers une sagesse pratique. La place de l'éthique dans la prise de décision  

9.03.2012 Prof. Francesco Panese, Université de Lausanne, Suisse 

Ambivalence de la médicalisation  

22.03.2012 Prof. Alain Blanchet, Université Paris 8, France 

Dire et faire dire l'entretien  

23.03.2012 Prof. Alain Blanchet, Université Paris 8, France 

Les psychothérapies sont-elles rationnelles ?  

23.03.2012 Prof. Thomas Bischoff, CHUV, Lausanne, Suisse 

De la théorie à la pratique en médecine de famille   

26.03.2012 Claudia Meystre, Centre de recherche en psychothérapie, Département de Psychiatrie, 
CHUV, Lausanne, Suisse 

La responsivité du thérapeute dans la perspective du Modèle de l’Assimilation 

29.03.2012 Prof. Paul Stenner, University of Brighton, United Kingdom  

Liminal dimensions of the 'affective turn' within Anglophone social science and 
humanities  

30.03.2012 Dr Monica Greco, University of London, United Kingdom  

The classification and nomenclature of medically unexplained symptoms : what role for 
social scientists ?  
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5.04.2012 Mme Christel Gumy, LabSo, Institut des Sciences Sociales, Université de Lausanne, 
Suisse 

Les bases neurales de la prise de risque à l'adolescence : perspective historique et de 
genre sur la construction d'un cerveau adolescent 

16.04.2012 Dr Isabelle Arnulf, Unité des pathologies du sommeil, Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris, 
France 

Le trouble comportemental en sommeil paradoxal : voir les rêves ? 

19.04.2012 

 

Laure-Anne Thalmann, Centre Educatif et Pédagogique, Estavayer-le-Lac, Suisse 

La Thérapie Cognitive-Comportementale en milieu scolaire 

20.04.2012 Dr Alain Kaufmann, Université de Lausanne, Suisse  

Ethnographie de la recherche en génomique : biosocialités et citoyenneté biologique 
émergente 

25.04.2012 Prof. Charles-Siegfried Peretti, Service de Psychiatrie, Hôpital St Antoine, Paris, France 

Signes Neurologiques Mineurs et cognition dans la schizophrénie : étude en IRM 
fonctionnelle 

27.04.2012 Prof. Pascal-Henri Keller, Université de Poitiers, France 

La psychosomatique et ses mésusages   

3.05.2012 Dr Emmanuel Kuntsche, Addiction Info Suisse, Lausanne, Suisse 

Consommation d'alcool et de cannabis chez les jeunes. Motifs de consommation et 
tendances actuelles 

4.05.2012 Prof. Michael Murray, Keele University, United Kingdom 

Promoting health and wellbeing among older people  

4.05.2012 Prof. Michael Murray, Keele University, United Kingdom  

Health psychology : looking back, looking forward   

8.05.2012 Dr Ariane Ayer, Avocate au Barreau de Fribourg, Suisse 

Protection des données et secret professionnel : quel cadre juridique pour le psychologue 
clinicien ? 

10.05.2012 

 

Céline Panza, Centre d'Accompagnement et de Prévention pour les Professionnels des 
Etablissements Scolaires, Neuchâtel, Suisse 

Collaboration enseignant-psychologue: un travail de co-construction 

22.05.2012 Prof. Vincent Barras, Université de Lausanne, Suisse 

L'histoire du secret professionnel 

24.05.2012 Prof. Roman, Prof. Pomini, & Dr J. Darwiche, Département de Psychiatrie, CHUV, 
Lausanne, Suisse 

Transmission entre les générations : dicussion comparée d'une vignette clinique 

26.06.2012 

 

Prof. Tania Ogay, Université de Fribourg, Suisse 

La « culture » dans la recherche en éducation 
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27.09.2012 Dr Geneviève Leuba, Centre de Neurosciences psychiatriques & Service universitaire de 
Pychiatrie de l’âge avancé, CHUV, Lausanne, Suisse 

La maladie d'Alzheimer 

04.10.2012 Dr Pierre Guillemin, Hôpital Riviera, Vevey, Suisse 

Les chutes chez les personnes âgées 

11.10.2012 Julia Henke, Centre interfacultaire de gérontologie et d'études des vulnérabilités, UNIGE, 
Suisse 

Handicap et Vieillissement 

18.10.2012 Dr Catia Beni, neuropyschologue, Genève, Suisse 

Démence et Neuropsychologie 

25.10.2012 Dr Florianne Tschudi-Monnet, Departement de Physiologie, FBM, Université de 
Lausanne, Suisse 

Neurotoxicologie et maladies neurodégénératives 

08.11.2012 Dr Pauline Coti Bertrand, Unité de Nutrition Clinique, CHUV, Lausanne, Suisse 

Nutrition et âge avancé 

15.11.2012 Dr Alain Devevey, Université de Franche-Conté, Besançon, France 

Le langage au stade sévère des maladies dégénératives 

16.11.2012 Prof. Andrew Elliot, University of Rochester, United States 

What is emotional about colour ? 

21.11.2012 Dr Michael Baker, Telecom ParisTech, France 

Argumentation et circulation interactive de l’affect en situations d’apprentissage 

22.11.2012 Dr Ahmed Jabri, CHUV, Lausanne, Suisse 

Syndromes gériatriques 

28.11.2012 Dr Ariane Ayer, Avocate au Barreau de Fribourg, Suisse 

Quel cadre juridique pour l'entretien psychologique ? 

4.12.2012 Dr J. Darwiche, Département de Psychiatrie, CHUV, Lausanne, Suisse 

Introduction à l'entretien clinique d'orientation systémique 

6.12.2012 Dr Gilbert Zulian, Service de Médecine Palliative, Hôpital de Bellerive (ex-Cesco), 
DRG.HUG, Genève, Suisse 

Ethique et oncologie 

10.12.2012 

 

Laure Kloetzer, Université de Genève, Suisse ; CNAM, Paris, France 

Analyse du travail, analyse du discours : un point de vue interventionniste en analyse de 
l’activité 

10.12.2012 

 

Dr Catherine Azoulay, Université Paris-Descartes, France 

La psychose à l'adolescence : repères cliniques et psychopatohlogiques et apports des 
épreuves projectives 
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11.12.2012 

 

Christian Buty, Université de Lyon 2, France 

Argumentation, apprentissage et ménagement des faces : l'analyse d'interactions 
argumentatives de groupes d'étudiants  

13.12.2012 Dr Stephane Rochat, Gériatrie aiguë : unité SAS (médecine interne), CHUV, Lausanne, 
Suisse 

Soins aigus aux Seniors 

14.12.2012 Mats Andrèn, Lund University, Sweden 

Movement, Action and Gesture 

 

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.  

 

Recherches sur les liens méthodologico-épistémoligiques en psychologie de la santé 

Face au modèle dominant, bio-psycho-social, objectiviste et quantitativiste de la psychologie de la santé 
classique, nous proposons un modèle alternatif, psycho-dynamique et développemental, corporo-socio-
psychologique (embodied-socio-psychological model), composé de trois niveaux : 
1. Celui des vécus somatiques et marqueurs émotionnels ayant un sens pour le sujet qui les éprouve (niveau 

de la corporéité) ; 
2. Celui de la mise en mots de la socialisation dans le partage des émotions et des vécus somatiques qui 

donnent sens à ces vécus (niveau historico-culturel) ; 
3. Celui du décalage réflexif, contribuant à l'élaboration de l'intériorité, issu des deux premiers niveaux et 

indiquant que la construction psychologique des vécus de santé et/ou de maladie est une co-construction 
(niveau psycho-dynamique). 

Ces trois niveaux indissociables doivent être compris de manière intégrative ; l'intégration de chacun 
modifiant le précédent et influençant le nouveau. Cette dynamique intégrative permet de rendre compte de 
certains effets paradoxaux observés (tels que : les conduites de non compliance, les théories subjectives de la 
maladie qui peuvent paraître érronées ou bien les rôles changeants des supports sociaux suivant la période de 
la maladie).  
Ce modèle corporo-socio-psychologique permet également de modéliser, d'une part, le processus de 
construction de la santé vécue, processus instable constitué d'ajustements perpétuels, et, d'autre part, les 
modifications inhérentes au passage du monde vécu de la santé au monde vécu de la maladie. Ce modèle 
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propose une formalisation de la modification du monde qui rend compte de ce passage entre deux mondes 
vécus : santé et maladie. De tels ajustements ne peuvent être testés que dans un cadre de recherche qualitatif.  
 

FNS Critères de qualité de la recherche qualitative (en cours)  

Marie Santiago Delefosse et Christine Bruchez, en collaboration avec Lazare Benaroyo et Alain Kaufmann, 
effectuent une recherche préliminaire sur « les critères de validité de la recherche qualitative en sciences 
humaines et sociales de la santé ». A partir d'une recherche bibliographique anglo-saxonne, ils proposent une 
méta-analyse des critères actuels et une analyse critique et comparative de leurs fondements épistémologiques.  

 

Professionnalisation, identité des psychologues 

Marie Santiago Delefosse et Dana Castro (Directrice adjointe et Professeure, Ecole de Psychologues 
Praticiens, Paris), conduisent une recherche sur l'évolution de la représentation du métier du psychologue, 
après trois ans d'exercice et en fonction du domaine d'exercice. Plus spécifiquement, Marie Santiago 
Delefosse s'intéresse à la définition du rôle et de la fonction du psychologue en milieu médical, cela dans la 
pratique actuelle réelle des institutions. Un questionnaire a été diffusé par le biais des Sociétés savantes 
françaises à leurs membres et par le biais de revues professionnelles. Le recueil de données s’est terminé en 
mars 2005. Les résultats ont fait l'objet d'une publication (Castro & Santiago Delefosse, 2005). 
Marie Santiago Delefosse et Dana Castro poursuivent leur recherche en se focalisant sur l'identité des 
psychologues cliniciens, ses modes de constructions et la souffrance au travail de ces derniers (2008). Un 
questionnaire a été diffusé au Forum des Psychologues. Son analyse est en cours.  

 

Représentation et usages des médicaments 

Marie Santiago Delefosse et Kerry Chamberlain (Massey University, Nouvelle Zélande) initient une recherche 
sur l'auto-médication et l'usage des médicaments dans la vie quotidienne. Ce nouvel axe de recherche 
concerne également les prises de risque chez les étudiants. Une étude comparative avec l'équipe de 
Psychologie de la Santé de l'Université de Metz est en cours (Marie-Louise Costantini, Anne Lancelot). 
Fabienne Fasseur, Christine Bruchez et Maria del Rio Carral participent au travail exploratoire qualitatif 
depuis novembre 2006. 
 
 

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 différente, psychologie sociale (Fabrizio Butera), psychologie du sport (Jerome Barral), méthode 
experimentale (Catherine Brandner), et psychologie cognitive (Christine Mohr). Ce qui est commun pour les 
membres et ses équipes est l'approche expérimentale.  
 

The role of emotion and cognition on colour processing and preferences 

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, main partner at Akzonobel.  

 

L’interaction entre les couleurs et le jugement affectif d’expressions corporelles 

Investigation sur l'effet de la couleur des vêtements sur le jugement affectif quant à des expressions 
corporelles. Equipe UNIL : Prof. Christine Mohr et Nele Dael (LERB). Collaborateurs : Jean-Philippe 
Antonietti (SSP), Marie-Noëlle Perseguers (assistante étudiante). 
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Decoding of movement intention detection using EEG signals 

Previous work has shown a feasible for single trial detection of movement onset before a self-paced reaching 
task using signal processing and machine learning techniques. This method is based on movement-related 
potentials (MRPs) in a narrow frequency range between 0.1 to 1Hz for early detection of onset in three 
different studies (i.e. scalp EEG analysis with healthy subjects and stroke patient, and intracranial EEG study 
with epileptic patient).  The first study with 8 healthy subjects has shown that movement onset can be detected 
on average 466ms before the actual onset. The average maximumtrue positive rates across subjects was 76% 
peaking at time 167ms before onset. These findings are coherent with the next study on stroke patients and 
control subjects. The low false positive rate before the detection of movement onset suggested that the method 
is promising for future online implementation using appropriate tasks (i.e. goal-oriented reaching). Currently, 
the work of online implementation is done in collaboration with Defitech Foundation Chair in Non-Invasive 
Brain-Machine Interface (CNBI) in EPFL headed by Prof. José del R. Millán. 

 

Social cognition, Psychophysics and autistic and schizotypal traits 

Une étude sur la relation entre schizotypie, broader autism phenotype, ainsi que les performances à des tâches 
de cognition sociale (i.e. traitement des informations du regard) et dans une tâche psychophysique révélant un 
endophénotype potentiel de la schizophrénie. Les questions sont, pour chaque tâche : répliquons-nous les 
résultats autour de chaque tâche ? Ces résultats présentent-ils des patterns opposés entre traits autistiques et 
schizotypiques ? Des déficits perceptifs de base sont-ils associés à des stratégies différentes dans des tâches 
perceptives et attentionnelles impliquant des stimuli sociaux ? (Equipe Unil : Prof. Christine Mohr, Guillaume 
Sierro ; Collaboration EPFL (LPSY) : Michael Herzog, Céline Cappe). 

 

Validation of O-Life Short French Version among students' samples 

Deux études de validation de la version française du questionnaire O-Life Short, la première validant le 
questionnaire par comparaison entre échantillons suisse et anglais. La seconde validant le questionnaire par 
comparaison du questionnaire avec d'autres questionnaires (i.e. SPQ-B, EQPR-A). La première étude 
comporte déjà une partie exploratoire et une partie confirmatoire, la seconde étude doit encore voir ses 
données récoltées ce semestre et être traitées. (Equipe UNIL : Christine Mohr, Guillaume Sierro ; 
Collaboration UNIL : Prof. Jérôme Rossier ; Collaboration UK : Oliver Mason). 

 

16p11.2 project 

Une partie du volet neuroimagerie du projet 16p11.2. Le projet vise à caractériser la population présentant des 
anomalies génétiques (délétion ou duplication au locus16p11.2), notamment par le biais de techniques de 
neuroimagerie. Ces populations présentent des troubles de poids ainsi que des risques plus élevés de présenter 
des pathologies psychiatriques des spectres autistiques et schizophréniques. Le volet neuroimagerie vise à 
tester l'activation des réseaux cérébraux associés à la cognition sociale, et à mesurer l'épaisseur et les volumes 
corticaux. (Equipe UNIL : Melody Läser Heubi, Guillaume Sierro ; Equipe EPFL : Nouchine Hadjikhani, 
Tony Lissot ; Equipe CHUV : Sébastien Jacquemont, Loyse Hippolyte, Anne Maillard etc.). 

 

Projet sur le lien entre l’emotion et les couleurs 

Ce projet est effectué avec le soutien partiel d’une entreprise anglaise (Akzonobel). Le but est de tester s’il y a 
un lien systématique entre certaines couleurs et certaines émotions. Jusqu’aujourd’hui, les données 
scientifiques / empiriques sont peu nombreuses, et nous essayons d’éclairer ce lien. Actuellement, Nele Dael 
est la chercheuse principale sur ce projet. A Akzonobel, nous collaborons avec David Elliot (Slough, UK) et 
Stéphanie Kranefeld (Sassenheim, Pays-Bas). Prochainement, nous pourrions également intégrer Jean-
Philippe Antonietti (SSP) et Marie-Noëlle Perseguers (assistante étudiante de l’EPFL) dans nos études. 

 

Les cognitions en fonction de la schizotypie 

Depuis mes études doctorales, j’ai effectué des études sur les cognitions diverses qui sont associées à la 
schizoytpie, un trait de la personnalité dans la population normale. Ces études visent à savoir si les cognitions 
peuvent indiquer si ces traits sont importants pour comprendre les manifestations cliniques (psychose, 
schizophrénie) ou sont des expressions complètement normales. Dans cet axe de recherche, nous touchons les 
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cognitions simples (perception de base) mais aussi complexes (théorie de l’esprit) en respectant les 
modulations neurochimiques (consommation des drogues, interventions psychopharmacologiques). Dans ces 
études, nous utilisons des taches comportementales, mais aussi des mesures d’EEG (une partie de ces études 
sont en collaboration avec l’EPFL). Actuellement : Guillaume Sierro (assistant doctorant), collaboration avec 
i) l’EPFL (group de Prof. Michael Herzog), ii) Nashville (Prof. Sohee Park), iii) Barcelona (Neus Barrantes-
Vidal), North Carolina (Tom Kwapil), Genève (Martin Debbané). 

 

Développement des taches implicites sur l’empathie 

Les études sur l’empathie se basent presque exclusivement sur les échelles qui sont facilement biaisées par les 
attentes dans ce domaine (personne ne veut paraître insensible à la souffrance des autres). Depuis quelques 
années, avec ma collaboratrice Angela Rowe (Bristol) nous travaillons sur l’élaboration d’une tâche 
expérimentale plus objective sur l’empathie. 

 

Croyance et le libre arbitre et déterminisme ?  

Chaque individu possède ses propres opinions sur sa propre liberté d’esprit. Plusieurs études ont démontré que 
l’on peut changer « ses opinions » en amorçant l’une ou l’autre opinion en laboratoire. Yann Schrag (étudiant 
doctorant) s’intéresse à savoir comment l’amorçage et la connaissance de l’influence de l’amorçage 
influenceront le comportement des individus. 

 

Psychologie cognitive / clinique : 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 de Londres), souvent avec des histoires 
problématiques au niveau des expériences d’attachement et du conflit avec le système légal.  
Responsable : Prof. Christine Mohr 
Collaborateurs : Etudiante doctorante Sally Easton (Bristol). Les autres chercheurs seniors (Angela Rowe, 
Bristol ; Abigail Millings et Charlie Martin, Ultrasis, London ; Lawrence Guiness, Kids Company, London). 

 

Psychologie cognitive / clinique : Collaboration dans un projet F7 Européen (Optimi)  

Evaluation des moyens psychologiques et techniques pour sélectionner les individus souffrants d'un risque 
accru de développer une dépression (Project Optimi http://www.optimiproject.eu/). Contribution sur plusieurs 
niveaux (planification des interventions thérapeutiques, collecte des données empiriques à Bristol et 
Lausanne). Membres actuels : voir le site internet www.unil.ch/lerb, Christine Mohr, membre dans le projet 
optimi. 
 

Psychologie cognitive / clinique : Latéralisation 

Depuis mes études doctorales, j’ai effectuée des études sur la latéralisation des fonctions cognitives et 
motrices dans les deux hémisphères cérébraux et c’est toujours le cas maintenant (études sur la latéralisation 
du langage et des fonctions hémispatiales). Actuellement : projets avec les étudiants de bachelor et de master 
Christine Mohr, Angela Rowe (University of Bristol, UK), Markus Hausmann (University of Durham, UK). 

 

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 
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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. 

 

Développement et adaptation française d’échelles d’identité et de styles parentaux 

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). La poursuite de ce projet 
nous permettra également de mieux cerner les mécanismes de socialisation au sein de la famille en lien avec la 
construction identitaire. 
Responsable du projet : Prof. Grégoire Zimmermann 
Membres du laboratoire associés au projet : Gregory Mantzouranis, Elodie Biermann (doctorants)  

 

A meta-analysis of the effects of MI training on clinician’s behaviour 

Motivational Interviewing (MI) is a therapeutic style defined as « a client-centered, directive method for 
enhancing intrinsic motivation to change by exploring and resolving client ambivalence » (Miller & Rollnick, 
2002, p. 25). MI-based interventions have been widely used with a number of different clinical populations 
and their efficacy has been well established. However, the clinicians’ training has not traditionally been the 
focus of empirical investigations. The objective of the present study is to address this issue.  
Responsable du projet : Yves de Roten 
Membres du laboratoire associés au projet : Diana Ortega, Grégoire Zimmermann 

 

Régulation émotionnelle à l’adolescence 

Les capacités de régulation émotionnelle renvoient à l’ensemble des stratégies utilisées pour atténuer, 
maintenir ou accroître une ou plusieurs composantes de la réponse émotionnelle, qui peuvent intervenir à 
différents moments dans le processus de génération de l’émotion. Il est aujourd’hui largement reconnu que les 
capacités de régulation émotionnelle poursuivent leur développement au cours de l’adolescence et qu’elles 
sont primordiales au fonctionnement adaptatif et à la socialisation de l’adolescent. En vue d’examiner les 
capacités de régulation émotionnelle au cours de cette période, nous nous proposons de poursuivre des 
recherches en nous référant aux concepts d’ « alexithymie » bien connu dans la littérature et d’ « Ouverture 
émotionnelle » dans la mesure où ils permettent de conceptualiser et d’évaluer la manière dont l’adolescent 
fait l’expérience et traite ses émotions et états affectifs. 
Responsable du projet : Prof. Grégoire Zimmermann 
Membres du laboratoire associés au projet : Prof. Michael Reicherts, Université de Fribourg 

 

Impulsivité et troubles associés chez l’enfant  

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, Grégory Zecca 
Collaborateurs : Jiske de Albuquerque, Daniela Dremmel, Pr. Dr Simone Munsch, Hélène Turpin, Dr 
Sarah Stauffer 

 

The role of affect processes in career adaptability  

This study examines the role of emotions and emotion regulation in participants' career adaptability capacities, 
especially in light of career changes and life transitions.  
Responsable : G. Zecca 
Membres du laboratoire associés au projet : Prof. Jérôme Rossier, Dr S. Stauffer 
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Comparaison de l’évaluation de mécanismes de défense entre le thérapeute, des échelles cliniques et 
l’examen projectif  

Cette étude a pour but de comparer la cotation des mécanismes de défense effectuée à l’aide du système de 
codage DMRS et P-DMRS (DMRS, Perry et al., 2004 ; P-DMRS, Berney et al., 2009) avec (1) la cotation des 
mécanismes de défense effectuée par les thérapeutes après chaque entretien  et (2) l’évaluation clinique de la 
personnalité telle que pratiquée à la Consultation au moyen de l’examen projectif, plus particulièrement le test 
de Rorschach (Rorschach, 1920) et le Thematic Aperception Test (TAT, Murray, 1935). 
Responsables : S. Duriaux, Dr L. Michaud 
Collaborateurs : Dr S. Berney, Pr. Dr J.-N. Despland, D. Eperon, Dr T. Franz, Dr L. Michel, Dr Y. de Roten, 
Pr. Dr P. Roman, G. Zecca 
 

Personnalité prémorbide, symptômes comportementaux et psychologiques (SCP) et déclin cognitif ultérieur 
chez les malades Alzheimer débutants : Une étude pilote 

Cette étude examine l’impact des traits de la personnalité prémorbide sur les symptômes comportementaux et 
psychologiques et la péjoration cognitive ultérieure chez les patients Alzheimer débutants. Une meilleure 
compréhension des changements de personnalité serait utile dans le dépistage précoce de cette maladie. Les 
patients et leurs familles seraient mieux préparer à des décisions médicales, financières et légales. L’étude 
permettra également de jalonner d’autres recherches dans ce domaine et d’envisager des nouvelles 
interventions dans les hamps psychothérapeutique des troubles de la personnalité. 
Responsable : Prof. J. Rossier & Dr A. von Gunten 
Collaboratrice : C. Pocnet 
 

Career Indecision Profile – Version française 

Cette recherche vise la construction d’un questionnaire d’indécision vocationnelle. Elle est menée en parallèle 
avec des chercheurs français, américains et italiens, de façon à construire et valider le test dans les trois 
langues simultanément. Ce test permettra d’identifier les différentes difficultés rencontrées par les personnes 
aux prises avec le choix professionnel et d’y adapter les prestations de conseil en orientation proposées. De 
plus, l’évaluation des changements apparus au cours du processus permettra de mesurer l’efficacité des 
prestations et ainsi, à terme, d’en améliorer la qualité. 
Responsable : Prof. J. Rossier & Dr K. Massoudi 
Collaborateur : J. Rosselet 
 

Evaluation de caractère fiable des comparaisons interculturelles des scores d’échelles de personnalité 

Cette recherche a pour but d'étudier l'impact de la référence à des standards culturels dans l'auto-évaluation de 
la personnalité au travers de différents pays. Plus précisément, l'objectif est d'étudier la comparabilité du trait 
de personnalité Conscience afin de voir s'il existe des différences interculturelles au niveau des scores moyens 
observés sur cette dimension qui pourraient être dues, dans l'auto-évaluation de la personnalité, à l'usage d'un 
profil moyen de référence différent en fonction des cultures, cette étude est menée en partenariat avec l'équipe 
du Prof. J. Allik, Université de Tartu, Estonie. 
Responsable : Prof. J. Rossier 
Collaborateur : G. Zecca 
 

Relations of the job demands-control-support model of job strain with personality attributes : A cross-
national study in Switzerland and South Africa (SSAJRP 11)  

Cette étude vise à évaluer les effets modérateurs de la personnalité et de la culture en lien avec sur le 
« demands-control model of job strain » de Karasek. Ce modèle stipule que le « job strain » au travail se 
manifeste surtout dans les situations où on retrouve : des exigences de travail élevées, un contrôle et une 
autonomie faible au travail et un faible support social au travail. Les conséquences du « job strain » sont 
coûteuses, notamment à cause des maladies physiques et mentales qui y sont souvent liées. L'objectif de cette 
étude est d'évaluer les caractéristiques individuelles qui pourraient être considérées comme des facteurs 
protecteurs et de vulnérabilité au stress professionnel en tenant compte de l'influence du contexte culturel et 
des stratégies de coping des individus en comparant une population d'Afrique du Sud et de Suisse. 
Responsables : Prof. J. Rossier & Dr K. Massoudi 
Collaboratrice : C. Györkös 
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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 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 

 

Career Adaptabilities 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 (Northeastern Ohio Universities 
College of Medicine, USA) et Dr J. Poyaud (Institut National d'Étude du Travail et d'Orientation 
Professionnelle (INETOP)). 
Un symposium international a été conduit à cet effet et deux articles ont été acceptés en lien avec cette 
recherche (les deux dans le Journal of Vocational Behavior). 
Responsable : Dr S. Stauffer 
Collaborateurs : Prof. J. Rossier, G. Zecca, & C. Johnston 

 

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 (indécision 
vocationnelle, bien-être subjectif) ont été évalués en début et en fin d’intervention. L'article en lien avec cette 
recherche a été acceptée à la fin de l'année 2012 pour apparaître en 2013 (Australian Journal of Career 
Development) 
Responsable : Dr S. Stauffer 
Collaborateurs : Sophie Perdrix, Jonas Masdonati (Université Laval, Canada), Koorosh Massoudi, et Prof. 
Jérôme 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.  

 

Transformation des émotions et construction des savoirs : les enjeux identitaires de l’éducation 
interculturelle dans les pratiques en classe 

Inscrit dans une approche socio-culturelle, ce projet a pour but d’étudier les pratiques d'enseignement-
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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 (FNS 100013_1322/92). 
Responsable : Prof. Michèle Grossen - 2011-2014 
Collaboratrices : Nathalie Muller Mirza, Stéphanie de Diesbach-Dolder et Laura Nicollin 

 

Garantir la confidentialité de la rencontre clinique : un pari difficile ? L’influence des normes et des valeurs 
sur les pratiques des psychologues et des autres professionnels de la santé  

En collaboration avec A. Ayer, Dr en Droit, avocate ; recherche qualitative à partir de focus group à propos 
des enjeux juridiques, déontologiques, institutionnels, éthiques et cliniques de la confidentialité de l'entretien 
en milieu scolaire et en soins palliatifs 

 

Ritualité funéraire et deuil : une approche anthropologique et psychanalytique 

Recherche théorique à propos des enjeux identitaires à la fois collectifs et individuels associés au deuil et au 
rites funéraires.  

 

Transmission inter et transgénérationnelle et construction de l'identité juive  

En collaboration avec le Prof. Ehrenfreund, FTSR, UNIL ; recherche qualitative à partir d'entretiens 
individuels auprès de personnes juives ashkenazes vivant en Suisse. La perspective adoptée pour le volet 
psychanalytique est inter- et transgénérationnelle. Notre intention est de nous intéresser aux différentes 
modalités de transmission entre génération. 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 d’être pensée 
sous l’angle du traumatisme collectif de la Shoah et de l’exil, d’une part. Mais aussi, plus largement, de 
l’ « assimilation » des Juifs européens et/ou de leur revendication identitaire, d’autre part. On se demandera 
donc quelles sont les possibles répercussions d’un tel contexte historique sur la transmission inter et trans-
générationnelle.  

 

EvAdoGroupe - Etude-pilote 

Evaluation des processus de changement des adolescents auteurs de violence sexuelle engagés dans des 
groupes thérapeutiques. Recherche internationale, collaboration avec différentes équipes en Suisse (Familles 
Solidaires à Lausanne) et en France (Grenoble, Besançon, La Roche/Yon, Lyon)  
Relations parents-enfants en prison 

Collaboration à une recherche pluridisciplinaire (droit, anthropologie, psychologie) dans le cadre de l'Institut 
des Sciences de la Famille de l'Université Catholique de Lyon. 

 

L'ostension à soi dans le cadre de l'appropriation de l'usage de l'objet dans l'interaction avec autrui chez 
l'enfant entre 8 et 24 mois : identification, formes et fonctions (étude longitudinale)  

12 dyades ont été filmées interagissant avec 4 objets différents (7 mn par objet) lorsque l'enfant a 
8,10,12,14,16,18,20,22,24 mois): Analyse en cours (découpage en séquences, détermination des critères 
d'identification des ostensions à soi, analyses microgénétiques) menée avec assistantes Virginie Dutrannois, 
Sandrine Fardel et Olivia Piguet 

 

Développement des capacités langagières à l'école enfantine  

En cours de finalisation 

 

 

 



18 

Recherches hors laboratoire 
 

Gérontologie psychosociale : Enjeux de l'interculturalité dans les interactions entre résidents migrants et 
professionnels de l'accompagnement 

Etude qualitative effectuée dans 14 EMS des cantons de Vaud et de Genève. Diffusion des résultats au 
printemps 2012 (voir tableau congrès et conférences). 
Responsable : Prof. Eliane Christen 
Collaboratrices : Christine Bruchez, Sophie Cochand, Nathalie Cornuz, Evelyne Martinet 
 

Processus thérapeutique : Développement d'un questionnaire d'évaluation des séances de psychothérapie 
pour les enfants 

Il est important d'évaluer la qualité de la psychothérapie de manière régulière pour permettre de s'adapter aux 
indications et de maintenir des standards élevés. Ceci peut être réalisé grâce à des mesures qui visent les 
aspects centraux du processus thérapeutique, selon la perpective de l'enfant. Dans ce projet, nous construisons 
et validons un questionnaire illustré, adapté du « Bern Post Session Report » 
Responsable : Christoph Flückiger 
Collaborateurs : Prof. Simone Munsch, Fabrice Brodard, Tina In-Albon 
 

Pratiques parentales : International perenting survey 

In collaboration with the University of Queensland and the University of Bielefeld, we are investigating the 
needs of parents and the types of parenting support that would be helpful to them. We are interested in the 
kinds of difficulties parents experiences in their role of parenting their child, the parenting strategies they use 
at the moment, and also what preferences they have for accessing parenting support. Information about the 
project is available on the Parenting and Family Support Centre website and outcomes of the project will be 
available at www.pfsc.uq.edu.au.  
Responsable : Alina Morawska 
Collaborateurs : Nina Heinrichs, Matthews Sanders, Catherine Lee & Fabrice Brodard 
 

Reconsolidation et marqueurs somatiques 

Ce projet vise à une meilleure compréhension des remaniements des traces mnésiques en fonction de l’état 
somatique du sujet lors de la réactivation des souvenirs. Ce projet propose de mettre à l'épreuve des stratégies 
à visée thérapeutique qui reposeraient sur l'exploitation des connaissances récentes sur les mécanismes 
intervenant dans la consolidation et reconsolidation des associations émotionnelles tout comme dans leurs 
éventuelles modifications.  
Responsables : Prof. D. Preissmann et M. Arminjon 
Collaborateurs : A. Duraku, F. Chmetz  
 

Impact des médias sur l'image de Soi : Psychological and physiological consequences of exposure to the thin 
ideal promoted by mass media in ED patients  

This study sets out to investigate whether the ecological valid exposition to thin body ideals promoted 
through magazines leads to detrimental effects concerning psychological and physiological well-being in 18 
to 35 year old female inpatients suffering from AN and BN and that this effect is moderated by correlates of 
cognitive and emotion regulation mechanisms. In order to test the specificity of these effects, we compare the 
AN/BN sample to an age matched healthy group and a group of female patients suffering from depression 
and somatoform disorders. As a second focus it will be explored how exposure to media promoting the thin 
ideal relates to biological parameters of stress. We combine questionnaire-based and observational data and 
include biological measures such as saliva cortisol, alpha-amylase and heart rate frequency (HR) to assess 
impact of exposure to media promoting the thin ideal.  
Responsable : Prof. Simone Munsch, Département de Psychologie, Université de Fribourg 
Collaborateurs : Prof. Stephan Herpertz, LWL-University Bochum, Germany ; Prof. Roberto Caldara, 
Département de Psychologie, Université de Fribourg ; Prof. G. Zimmermann 
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Education, responsiveness to teachers' stress, school administrators : Addressing Elementary School 
Teachers' Professional Stressors : Practical Suggestions for Schools and Administrators 

This study qualitatively examines the external stressors teachers report and provides suggestions for school 
administrators for addressing teachers' concerns at the district and local level.  
Un article a été sous expertise à la fin de 2012.  
Responsable : Dr S. Stauffer 
Collaborateur : Dr Erin C. M. Mason (DePaul University, USA)  
 

 

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

Effects of caregivers responsiveness to child gesture on language development of children with autism 
spectrum disorders 

Projet de recherche alloué d'une bourse Jeune Chercheur du FNS afin de réaliser une étude de post-doc à 
Georgia State University (Etats-Unis). Le projet vise à explorer les effets de la responsivité parentale aux 
gestes précoces des enfants autistes sur leur développement langagier ultérieur. 
Montant attribué : 63'450.- USD 
Requérant et collaborateurs : Nevena Dimitrova ; En collaboration avec Ozcaliskan, Seyda et Adamson, 
Lauren 
Duré recherche : 10.2012 - 03.2014  
 

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 
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 Prof. Michèle Grossen, Francesco 
Panese, Emilie Bovet, Vincent Pidoux (UNIL-SSP), Juan Ruiz (CHUV and UNIL). Dr Michaël Saraga 
(Policlinique Médicale Universitaire et UNIL))  
Durée de recherche : 2012-2014 
 

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.  
Montant attribué : CHF 333'770.-  
Requérant et collaborateurs : Eddo Rigotti (avec Anne-Nelly Perret-Clermont, Andrea Rocci, Prof. Michèle 
Grossen, , Nathalie Muller Mirza, Frans van Eemeren) 
Durée de recherche : 2012-2015 
 

Relations of the job demands-control-support model of job strain with personality attributes: A cross-national 
study in Switzerland and South Africa  

Cette étude vise à évaluer les effets modérateurs de la personnalité et de la culture en lien avec le « demands-
control model of job strain » de Karasek. Ce modèle stipule que le « job strain » au travail se manifeste 
surtout dans les situations où on retrouve : des exigences de travail élevées, un contrôle et une autonomie 
faible au travail et un faible support social au travail. Les conséquences du « job strain » sont coûteuses, 
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notamment à cause des maladies physiques et mentales qui y sont souvent liées. L'objectif de cette étude est 
d'évaluer les caractéristiques individuelles qui pourraient être considérées comme de facteurs protécteurs et 
de vulnérabilité au stress professionnel en tenant compte de l'influence du contexte culturel et des stratégies 
de coping des individus en comparant une population d'Afrique du Sud et de Suisse. 
Montant attribué : CHF 254'125.-, contribution for the Swiss team 
Confédération Suisse (SSAJRP no 11) 
Requérant principal pour la Suisse : Prof. J. Rossier 
Co-requérant : Dr K. Massoudi 
Réquérant principal pour l'Afrique du Sud : Prof. G. de Bruin 
Collaboratrice : C. Györkös et C. Pocnet 
Durée de recherche : 2009-2012 
 

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 attribé : 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 recherche : 2011-2014 
 

Fonds FNS 

Transformation des émotions et construction des savoirs : les enjeux identitaires de l’éducation interculturelle 
dans les pratiques en classe 

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 FNS 100013_1322/92.  
Montant : CHF 378'703.-  
FNS 100013_1322/92 
Requérant et collaborateurs : Prof. Michèle Grossen, avec Nathalie Muller Mirza, Stéphanie de Diesbach-
Dolder et Laura Nicollin  
Durée de recherche : 2011-2014 
 

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

Cete 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 recherche : 2011-2013 
 

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 
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donner un espace de dialogue et d’échanges fructueux, et de dépasser le manque de consensus lié à l’absence 
d’outils collaboratifs reconnus.  
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 
 

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 recherche : 2012-14 
 

ado@inernet.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)  
Requérants et collaborateurs : Dr J.-C. Suris (PI),  Prof. A. Bechtold (Co-PI) , Prof. G. Zimmermann (Co-PI), 
C. Akré (responsable de recherche)  
Durée de recherche : 1.08.12 – 31.07.15 

9. Thèses (terminées et en cours) 

Défendues 
 

De Albuquerque, 
J. 

Family relationships and learning experiences in anxious vs. non-anxious families : are 
there differences ? Thèse soutenue le 5 juin 2012. 

Prof. Simone Munsch, Université de Fribourg et Prof. Silvia Schneider, Université de 
Bochum (co-directrices), Prof. Jérôme Rossier et Dr Judith Blatter (Université de Bâle) 

Dimitrova, N. Développement de la communication intentionnelle gestuelle à partir des usages 
culturels des objets dans l’interaction triadique enfant – objet – adulte. Thèse soutenue 
le 20 juin 2012. 

Prof. Christiane Moro (dir.), Prof. Marie Santiago Delefosse, Prof. Cintia Rodriguez, et 
Prof. Jean-Marc Colletta 
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Herzig D. Drugs, schizotypy and cognition : Cognitive attenuations seem more consistently 
associated with substance use than schizotypal symptoms. Thèse soutenue le 14 juin 
2012. 

Prof. Christine Mohr (dir.), Prof. Grégoire Zimmermann, Dr. Martin Debbané 
(Université de Genève) et Dr. Elias Tsakanikos (Roehampton University, London, UK). 

Probst, I. La reconnaissance des troubles musculo-squelettiques (TMS) comme maladies 
professionnelles : controverses sociales et trajectoires personnelles. Thèse soutenue le 
9 février 2012. 

Prof. Michèle Grossen (dir.), Francesco Panese (SSP-UNIL), Tania Zittoun (UNINE) et 
M. Boillat (CHUV et FBM) 

Revaz, O. Hyperesthésie et apaisement : aspects historiques et psychologiques. Thèse soutenue le 
13 juin 2012. 

Prof. Samuel Berthoud (dir.), Prof. Pascal Roman, Prof. Vincent Barras et Christine 
Rebourg-Roesler (Université de Nancy 2) 

 
En cours 
 

Aguet, C. Rupture et continuité dans le sentiment d'identité chez les personnes âgées en institution 

Prof. Michèle Grossen 

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  

Bosisio, F. Etude des différentes rationalités à l’oeuvre dans la prise de décision en matière de don 
et de transplantation d’organes 

Prof. Marie Santiago Delefosse, co-direction avec le Prof. Lazare Benaroyo 

Jury : Prof. Manuel Pascual (CHUV), Prof. Dominique Vinck (SSP), Prof. Marie-Jo 
Thiel (Université de Strasbourg) 

Boss-Prieto, O. The dyadic and triadic therapeutic alliance in cross-cultural health : the case of 
hispanic-americans patients 

Prof. Pascal Roman (directeur) et Ilario Rossi (co-directeur) 

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 

Burba, M. Epuisement professionnel au sein des polices cantonales romandes 

Dr Koorosh Massoudi et Prof. Franciska Krings (co-direction) 

Cantero, O. Besoins en santé de la communauté sourde suisse romande 

Prof. Marie Santiago Delefosse  

Cochand, S. Les couples âgés séparés par l'entrée de l'un des conjoints en EMS 

Prof. Eliane Christen 

Dallèves, V. Le modèle de la mémoire dans la pensée freudienne 

Prof. Samuel Berthoud 



23 

Eboulet, E. Modèles de la réponse à l'item incluant le temps 

Dr Jean-Philippe Antonietti 

Fasseur, F. Perception de l’expérience de santé au travail par des femmes soignantes 

Prof. Marie Santiago Delefosse 

Froidevaux. A. A relational perspective of meaning in life at retirement 

Prof. Andreas Hirschi 

Gonin Nicole, A.  Les pratiques des médecins lors du suivi de personnes qui souffrent de douleurs 
chroniques médicalement inexpliquées : quels ajustements face à la spécificité de ce type 
de pathologie ?  

Prof. Marie Santiago Delefosse 

Grand, J. Apprentissage et argumentation dans la médiation par les pairs à l'école secondaire 

Prof. Michèle Grossen 

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

Prof. Michèle Grossen 

Magni-Speck, C. Représentations conjugales dans la transition à la parentalité 

Prof. Pascal Roman et Dr France Frascarolo-Moutinot 

Mantzouranis, G. Au delà de l'écran : Effet de la communication virtuelle sur la socialisation des 
adolescents. 

Prof. Grégoire Zimmermann  

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 

Nunes-Moreira, J. L'expérience des transitions de vie des femmes immigrantes qualifiées en Suisse issues 
d'Etats tiers 

Prof. Marie Santiago Delefosse 

Perdicakis, C. Curriculum enseigné et développement de la lecture : suivi de deux cohortes au cycle 2 
(Ecole publique française) 

Prof. Christiane Moro et Prof. M.-J. Gremmo, Université de Lorraine (co-tutelle) 

Perdrix, S. Etude longitudinale de l’efficacité du « counseling » d’orientation : investigation des 
aspects cognitifs, relationnels et psychosociaux 

Prof. Jérôme Rossier 

Pocnet, C. Personality Features, Behavioral and Psychological Symptoms and Cognitive Decline in 
patients at an Early Stage of Alzheimer’s Disease 

Prof. Jérôme Rossier et Prof. Armin von Gunten (co-direction) 

Pralong, L. Etre médecin de premier recours aujourd'hui, représentations des nouvelles attentes des 
patients : un métier en évolution? 

Prof. Marie Santiago Delefosse 



24 

Rapo, C. Récits de vie et anticipation du vieillissement chez des personnes séropositives de 50 ans 
et plus 

Prof. Samuel Berthoud et Dr Catherine Schmutz-Brun, Université de Fribourg (co-
directrice) 

Ros, J. La collaboration pluridisciplinaire dans le champ de la psychiatrie et du handicap 
mental : le cas d'une équipe de liaison 

Prof. Michèle Grossen 

Schrag, Y. Connaissances, croyances et liberté  

Prof. Christiane Mohr 

Schweizer, A. Intégration de la sexualité en consultation gynécologique : discordances au sein de la 
relation médecin patiente 

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 lausannois : étude de cas 

Prof. Christiane Moro 

Zecca, G. Personnalité et adaptabilité dans la vie quotidienne 

Prof. Jérôme Rossier et Dr Yves de Roten (co-direction) 

10. Principales collaborations 

En Suisse 
 
Ariane Ayer, Dr en droit, avocate au Barreau Fribourg Fribourg 
Association Appartenances Lausanne 
CHUV, Département de Psychiatrie, Centre de Neurosciences psychiatriques & Service 
universitaire de Psychiatrie de l'âge avancé, Dr Geneviève Leuba, PhD,  PD & MER, 
Lausanne-Prilly 

Lausanne 

CHUV, Département de Psychiatrie, Centre de Neurosciences psychiatriques, Prof. Kim 
Q. Do, Prilly-Lausanne 

Lausanne 

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

Lausanne 

CHUV, Institut Universitaire de Psychothérapie, Département de Psychiatrie, Prof. 
Jean-Nicolas Despland, Dr Yves de Roten 

Lausanne 

Empreinte Fribourg 
EPFL, Brain and Mind Institute, LPSY, Prof. Michael Herzog & Céline Cappe Lausanne 
Fribourg Hospital, Neurorehabilitation Unit, Françoise Colombo Fribourg 
Hôpital de l'enfance (HEL) Lausanne 
Policlinique Médicale Universitaire (PMU) ; Département de Gynécologie-obstétrique Lausanne 



25 

(DGO) 
PROFAmille ; Association Point d'eau Lausanne 
Sidaction Lausanne 
Université de Fribourg, Département de Psychologie, Prof. Simone Munsch Fribourg 
Université de Fribourg, Insitut de recherche et de conseil dans le domaine de la Famille Fribourg 
Université de Lausanne (FBM et SSP) et CHUV, Bernard Burnand, Francesco Panese, 
Emilie Bovet, Vincent Pidoux, Michael Saraga, et Juan Juiz 

Lausanne 

Université de Lausanne, FTSR, Prof. Jacques Ehrendfreund Lausanne 
Université de la Suisse Italienne, Edo Rigotti, Eddo Poglia Lugano 
Université de Neuchâtel, Prof. Anne-Nelly Perret-Clermont Neuchâtel 
Université de Zürich, Prof. Guy Bodenmann Zurich 
  
 
A l’étranger 
 
Alborg Univesrity, Jaan Valsiner Danemark 
Assumption Collège, Regina Kuersten-Hogan, Worcester United States 
Bambino Gesu Pediatric Hospital, Stefano Vicari, Rome Italy 
Centre de Neurosciences Paris Sud, Dr Pascale Gisquet-Verrier, CNPS – UMR, 
Université Paris Sud 

France 

Clark University, Jaan Valsiner United States 
DePaul Univeristy, Dr Erin C. M. Mason, Chicago, IL United States 
Hôpital St Antoine, Prof. Charles-Siegfried Peretti, Chef de Service du Service de 
Psychiatrie, Paris 

France 

Keele Univerity, Prof. Michael Murray Royaume-Uni 
Leuphana Universiteat Lueneburg, Alexander Freund et Anne Herrmann, Luenburg Allemagne 
Northeastern Ohio Medical University, Erik Porfeli, Rootstown, OH United States 
Northeastern Ohio Universities College of Medicine, Prof. Mark L. Savickas, 
Rootstown, OH 

United States 

R&D of industrial partner Akzonobel, David Elliot, Slough-UK Royaume-uni 
R&D Akzonobel, Stephanie Kraneveld, Sassenheim-NL Pays-Bas 
Research Centre Adolescent Development, Utrecht University, Dr Elisabetta Crocetti Pays-Bas 
School of Psychology, University of Bristol, Angela Rowe, Ute Leonards, Bristol United Kingdom 
The Pennsylvania State University, Fred Vondracek, University Park, PA United States 
Université Autonome de Madrid, Cintia Rodriguez Espagne 
Université de Bordeaux Victor Segalen, Département de Psychologie, Dr Lyda 
Lannegrand-Willelms 

France 

Université de Grenoble, Jean-Marc Colletta France 
Université de Lund, Mats Andrèn Suède 
Université de Metz France 
Université de Ouagadougou, Departement de Psychologie, Prof. D. Dahourou, 
Ouagadougou 

Burkina Faso 

Université de Plymouth, Prof. Janet Richardson Royaume-Uni 
Université de Poitiers, Prof. Pascal Henri Keller France 
Université de Rouen Rouen, Département de Psychologie, Prof. J.-L. Bernaud, Rouen  France 
Université de Tartu, Departement de Psychologie, Prof. J. Allik, Tartu Estonie 
Université de Toulouse, Véronique Rouyer, Toulouse Le Mirail France 
Université de Toulouse le Mirail, Laboratoire de Psychologie du développement et 
processus de socialisation, Dr Claire Safont-Mottay 

France 

Université Laval, Dr Jonas Masdonati, Québec Canada 
Université Sorbonne-Nouvelle, Paris 3, Anne Salazar Orvig  France 
University of Durham, Markus Hausmann, Durham United Kingdom 
University of Johannesburg, Department of Industrial Psychology and People 
Management, Prof. D. de Bruin, Johannesburg 

South Africa 

University of Lleida, Department of Pedagogy and Psychology, Prof. A. Aluja, Lleida Spain 
University of Miami, Prof. Seth J. Schwartz United States 
University of Queensland, Parenting and Family Support Centre, Brisbane Australia 
University of Warwick, Institute for Employment Research, United Kingdom, Prof. 
Jenny Bimrose 

United Kingdom 

Univeristy of Wellington, Gina Grimshaw, Wellington  New Zealand 
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11. Prix scientifiques, distinctions 

Preissmann, D., 
Bertholet, L., Sierro, G., 
et Schenk, F. 

Poster Argent, 11ème congrès international de l'association de recherche et de 
soutien en soins en psychiatrie générale (ARSPG) 

Roman, P. 

 

Prix spécial 2012 de la revue de l'Evolution Psychiatrique pour l'ouvrage « Les 
violences sexuelles à l'adolescence » (Elsevier-Masson) 

12. Publications 

 
Articles 
 
 
Allik, J., Massoudi, K., Realo, A., & Rossier, J. 
(2012). Personality and Culture Cross-Cultural 
Psychology at the Next Crossroads. Swiss Journal 
of Psychology, 71, 5-12.  
 
Baumann, N., Quartier, V., & Antonietti, J.-Ph. 
(2012). Contribution à une étude normative de 
l'épreuve de Rorschach auprès d'un groupe 
d'enfants de 8 à 14 ans non-consultants. 
Psychologie clinique et projective, 18, 235-260.  
 
Cao, L., Hirschi, A., & Deller, J. (2012). Self-
initiated expatriates and their career success. 
Journal of Management Development, 31, 159-172.  
 
Cappé, C., Herzog, M. H., Herzig, D. A., Brand, A., 
& Mohr, C. (2012). Cognitive disorganisation in 
schizotypy is associated with deterioration in visual 
backward masking. Psychiatry Research, 200, 652-
659. 
 
Cooper, K., & Mohr, C. (2012). Former eating 
disorder impairs 3rd person but not 1st person 
perspective taking. Does dance training help? 
Comprehensive Psychology, 1, 7.  
 
Dael N., Mortillaro M., & Scherer K. R., (2012). 
The Body Action and Posture Coding System 
(BAP) : Development and reliability. Journal of 
Nonverbal Behavior, 36, 97-121. 
 
Dalakaki, X., & Mantzouranis, G. (2012). 
Reflections on coma : Man deprived of his 
consciousness. The International Journal of 
Psychoanalysis, 93, 1137-1152.  
 
Dallèves, V. (2012). Entre psychanalyse et 
neurosciences. De la métapsychologie à la 
psychothérapie. Psychoscope, 12(4), 12-15.  
 
Ebenegger, V., Marques-Vidal, P.-M., Munsch, S., 
Quartier, V., Nydegger, A., Barral, J., Hartmann, 

T., Dubnov-Raz, G., Kriemler, S., & Puder, J. 
(2012). Relationship of Hyperactivity/Inattention 
With Adiposity and Lifestyle Characteristics in 
Preschool Children. Journal of Child Neurology, 
27, 852-858.  
 
Fahim, C., Fiori, M., Evans, A., & Pérusse D. 
(2012). The relationship between social defiance, 
vindictiveness, anger and brain morphology in 8-
year-old boys and girls. Social Development, 21, 
592-609.  
 
Fasseur, F., & Santiago Delefosse, M. (2012). 
Comportements d'auto-médication et infirmières. 
Recherche qualitative exploratoire. Pratiques 
Psychologiques, 18, 317-331.  
 
Favre, G., Banta Lavenex, P., & Lavenex, P. 
(2012). Developmental regulation of expression of 
schizophrenia susceptibility genes in the primate 
hippocampal formation. Translational Psychiatry, 
2, e173.  
 
Friedman, A., Mohr, C., & Brugger, P. (2012). 
Representational pseudoneglect and reference 
points both influence geographic location estimates. 
Psychonomic Bulletin & Review, 19, 277-284.  
 
Györkös, C., Becker, J., Massoudi, K., de Bruin, G. 
P., & Rossier, J. (2012). The impact of personality 
and culture on the job demands-control model of 
job stress. Swiss Journal of Psychology, 71, 21-28.  
 
Herzig, D. A., Sullivan, S., Evans, J., Corcoran, R., 
& Mohr, C. (2012). Hemispheric asymmetry and 
theory of mind: Is there an association ? Cognitive 
Neuropsychiatry, 17, 371-396.  
 
Hirschi, A. (2012). Callings and work engagement : 
Moderated mediation model of work 
meaningfulness, occupational identity, and 
occupational self-efficacy. Journal of Counseling 
Psychology, 59,  479-485.  
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Hirschi, A. (2012). Préparation à la transition de 
l'école obligatoire à la formation professionnelle. 
L'Orientation Scolaire et Professionnelle, 41, 255-
270.  
 
Hirschi, A. (2012). The career resources model : An 
integrative framework for career counsellors. 
British Journal of Guidance and Counselling, 40, 
369-383. 
 
Hirschi, A., & Herrmann, A. (2012). Beruf aus 
Berufung ? Ein Überblick über die Forschung. 
Wirtschaftspsychologie aktuell, 3, 40-43.  
 
Hirschi, A., & Herrmann, A. (2012). Vocational 
identity achievement as a mediator of presence of 
calling and life satisfaction. Journal of Career 
Assessment, 20, 309-321.  
 
Lecerf, T., Golay, P., Reverte, I., Senn, D., Favez, 
N., & Rossier, J. (2012). Scores composites CHC 
pour le WISC-IV: Normes Francophones. Pratiques 
Psychologiques, 18, 37-50.  
 
Lew E., Chavarriaga, R., Silvoni, S., & Millán & J. 
d. R. (2012). Detection of Self-Paced Reaching 
Movement Intention from EEG Signals. Frontiers 
in Neuroengineering, 5, 13.  
 
Magni-Speck, C., Roman, P., Frascarolo-Moutinot, 
F., & Antonietti, J.-Ph. (2012). L'évolution de 
l'identité conjugale lors de la transition à la 
parentalité : Une recherche en cours auprès de 
jeunes parents. Cahiers Critiques de Thérapie 
Familiale et de Pratiques de Réseaux, 49, 219-240.  
 
Mantzouranis, G., Zimmermann, G., Biermann-
Mahaim, E., & Favez, N. (2012). A further 
examination of the distinction between 
dependency-oriented and achievement-oriented 
parental psychological control : Psychometric 
properties of the DAPCS with French-speaking late 
adolescents. Journal of Child and Family Studies, 
21, 726-733. 
 
Masdonati, J., Massoudi, K., & Rossier, J. (2012). 
Introduction : L'orientation scolaire et profession-
nelle en Suisse. L'Orientation Scolaire et 
Professionnelle, 41, 203-207.  
 
Moro, C., & Tapparel, S. (2012). La situation 
éducative : Lieu d'appropriation de significations 
chez l'enfant. Prismes, 16, 35-36.  
 
Moro, C. (2012). Heuristique des thèses 
sémiotiques vygotskiennes pour l’approche du 
développement des fonctions exécutives chez le 
jeune enfant. Rivista Italiana di Filosofia del 
Liguaggio, 6, 210-224. 
 

Mõttus, R., Allik, J., Realo, A., Pullmann, H., 
Rossier, J., Zecca, G., Ah-Kion, J., Amoussou-
Yéyé, D., Bäckström, M., Barkauskiene, R., Barry, 
O., Bhowon, U., Björklund, F., Bochaver, A., 
Bochaver, K., de Bruin, D., Cabrera, H. F., Chen S. 
X., Church, A. T., Cissé, D., Dahourou, D., Feng, 
X. , Guan, Y., Hwang, H.-S., Idris, F., Katigbak, M. 
S., Kuppens, P., Kwiatkowska, A., Laurinavicius, 
A., Mastor, K. A., Matsumoto, D., Riemann, R., 
Schug, J., Simpson, B., & Tseung, C. N. (2012). 
Comparability of self-reported conscientiousness 
across 21 countries. European Journal of 
Personality, 26, 303-317.  
 
Mõttus, R., Allik, J., Realo, A., Rossier, J., Zecca, 
G., Ah-Kion, J., Amoussou-Yéyé, D., Bäckström, 
M., Barkauskiene, R., Barry, O., Bhowon, U., 
Björklund, F., Bochaver, A., Bochaver, K., de 
Bruin, D., Cabrera, H. F., Chen, S. X., Church, A. 
T., Cissé, D., Donatien Dahourou, D., Feng, X., 
Guan Y., Hwang, H.-S., Idris, F., Katigbak, M. S., 
Kuppens, P., Kwiatkowska, A., Laurinavicius, A., 
Mastor, K. A., Matsumoto, D., Riemann, R., Schug, 
J., Simpson, B., Tseung, C. N., & Johnson, W. 
(2012). The Effect of Response Style on Self-
Reported Conscientiousness across 20 Countries. 
Personality and Social Psychology Bulletin, 38, 
1423-1436.  
 
Munsch, S., Meyer, A. H., Quartier, V., & 
Wilhelm, F. (2012). Binge eating in binge eating 
disorder: A break-down of emotion regulatory 
process ? Psychiatry Research, 195, 118-124.  
 
Perdrix, S., Rossier, J., & Butera, F. (2012). Impact 
croisé du sexe et du niveau scolaire sur les intérêts 
professionnels d'écoliers suisses. L'Orientation 
Scolaire et Professionnelle, 41, 391-412.  
 
Perdrix, S., Stauffer, S. D., Masdonati, J., 
Massoudi, K., & Rossier, J. (2012). Effectiveness 
of career counseling : A one-year follow-up. 
Journal of Vocational Behavior, 80, 565-578.  
 
Piot-Ziegler, C. (2012). Comment les patients en 
attente d'une greffe d'organe de donneur décédé 
parlent-ils de la vie et de la mort ? Palliative-ch, 4 
30-34.  
 
Pomini, V., De Roten, Y., & Favez, N. (2012). La 
psychothérapie en région romande : un regard en 
arrière, une projection vers l'avant. Psychoscope, 
8/9, 14-17.  
 
Preissmann, D., Leuba, G., Savary, C., Vernay, A., 
Kraftsik, R., Riederer, I. M., Schenk, F., Riederer, 
B.M., & Savioz, A. (2012). Increased postsynaptic 
density protein-95 expression in the frontal cortex 
of aged cognitively impaired rats. Experimental 
Biology and Medicine, 237, 1331-40.  
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Rapo, C., & Zecca, G. (2012). L'hôpital comme 
terrain : Le rôle du psychologue de la santé en 
milieu hospitalier. Psychoscope, 33(11), 12-15.  
 
Renaud, E., El Khoury-Malhame, M., Rossier, J., 
Blin, O., & Khalfa, S. (2012). Neuroticism modifies 
psychophysiological responses to fearful films. 
PLoS ONE, 7(3), e32413.  
 
Ribordy, F., Jabès, A., Banta Lavenex, P., & 
Lavenex, P. (2012). Development of allocentric 
spatial memory abilities in children from 18 months 
to 5 years of age. Cognitive Psychology, 66, 1-29.  
 
Roman, P. (2012). L'équipe, l'adolescent et la 
violence : figures et aménagements. Nouvelle Revue 
de Psychosociologie, 14, 159-172.  
 
Rosselet, A., & Hirschi, A. (2012). La fin de la vie 
professionnelle : Une nouvelle étape à 
accompagner. Panorama, 3, 22-23.  
 
Rossier, J. (2012). Editorial. International Journal 
for Educational and Vocational Guidance, 12, 45-
46.  
 
Rossier, J., Hansenne, M., Baudin, N., & Morizot, 
J. (2012). Zuckerman's reivsed alternative five-
factor model : Validation of the Zuckerman-
Kuhlman-Aluja Personality Questionnaire in four 
French-speaking countries. Journal of Personality 
Assessment, 94, 358-365.  
 
Rossier, J., Meier Eggenberger, C., & Perdrix, S. 
(2012). La formation des psychologues conseillères 
et conseillers en orientation en Suisse. 
L'Orientation Scolaire et Professionnelle 41, 209-
227.  
 
Rossier, J., Trusty, J., Schultheiss, D. E., Van 
Esbroeck, R., & Niles, S. (2012). CDQ and IJEVG 
editors' joint statement on the third special 
international section. International Journal for 
Educational and Vocational Guidance, 12, 1-3.  
 
Rossier, J., Zecca, G., Stauffer, S. D., Maggiori, C., 
& Dauwalder, J.-P. (2012). Career Adapt-Abilities 
Scale in a French-speaking Swiss sample : 
Psychometric properties and relationships to 
personality and work engagement. Journal of 
Vocational Behavior, 80, 734-743.  
 
Santiago Delefosse, M. (2012). The relevance of 
L.S. Vygotsky's developmental perspective to the 
debate on methodology in psychological science. 
Philosophy Study, 2, 515-526.  
 
Santiago Delefosse, M. (2012). Approches 
(critiques) actuelles dans la psychologie anglo-
saxonne. Bulletin de Psychologie, 65, 403-406.  

Santiago Delefosse, M. (2012). Deconstructing the 
notion of belief in Psychology, commentary on 
Beyond Belief. Journal of Health Psychology, 17, 
974-976.  
 
Schweizer, A., Bruchez, C., & Santiago Delefosse, 
M. (2012). Integrating sexuality into 
gynaecological consultations : The gynaecologists' 
perspective. Culture, Health & Sexuality, 15, 175-
190.  
 
Zimmermann, G., Biermann-Mahaim, E., 
Mantzouranis, G., Genoud, P. A., & Crocetti, E., 
(2012). The Identity Style Inventory (ISI-3) and the 
Utrecht-Management of Identity Commitments 
Scale (U-MICS) : Factor structure, reliability, and 
convergent validity in French-speaking college 
students. Journal of Adolescence, 35, 461-465.  
 
 
Livres, parties de livre et actes de 
conférence 
 
Brodard, F., Favez, N., & Quartier, V. (2012). Le 
développement du vécu et du traitement 
émotionnels au cours de l'enfance. In M. Reicherts, 
P. A. Genoud, & G. Zimmermann (Eds.), 
L'Ouverture émotionnelle : une nouvelle approche 
du vécu et du traitement émotionnels (pp. 87-108). 
Wavre, Belgique: Mardaga. 
 
Curchod, P., Doudin, P.-A., & Lafortune, L. (Eds.) 
(2012). Les transitions à l'école. 332 p., Québec, 
Canada : Presses de l'Université du Québec. 
 
Doudin, P.-A., Curchod, P., & Lafortune, L. (2012). 
Les transitions scolaires: Entre risques et 
ressources. In P. Curchod, P.-A. Doudin, & 
Lafortune L. (Eds.), Les transitions à l'école (pp. 1-
8). Québec, Canada : Presses de l'Université du 
Québec. 
 
Doudin, P.-A., & Curchod-Ruedi, D. (2012). 
L'inclusion et l'exclusion scolaires: Des transitions 
à risque. In P. Curchod, P.-A. Doudin, & Lafortune 
L. (Eds.), Les transitions à l'école (pp. 219-234). 
Québec, Canada : Presses de l'Université du 
Québec. 
 
Doudin, P.-A., Pfulg, L., Pons, F., & Martin, D. 
(2012). Un intervento per favorire l'integrazione 
scolastica di bambini gravemente abusati. In L. 
Lafortune, P.-A. Doudin, F, Pons, & D. R. Hancock 
(Eds.), Le emozioni a scuola : Riconoscerle, 
comprenderle e intervenire efficacemente (pp. 281-
301). Trento, Italia : Erikson. 
 
Dupuis, M., Antonietti, J.-Ph., Charvoz, L., & 
Rossier, J. (2012). Batterie Romande de Tests 
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d'Aptitudes : Manuel Technique. Lausanne, Suisse : 
Université de Lausanne. 
 
Genoud, P. A., & Brodard, F. (2012). Le burnout au 
regard de l'Ouverture émotionnelle. In M. 
Reicherts, P. A. Genoud, & G. Zimmermann (Eds.), 
L'Ouverture émotionnelle : une nouvelle approche 
du vécu et du traitement émotionnels (pp. 185-198). 
Wavre, Belgique: Mardaga. 
 
Grossen, M., Zittoun, T., & Ros, J. (2012). 
Boundary crossing events and potential 
appropriation space in philosophy, literature and 
general knowledge. In E. Hjörne, G. van der 
Aalsvoort, & G. de Abreu (Eds.), Learning, social 
interaction and diversity : Exploring identities in 
school practices (pp. 15-34). Rotterdam, The 
Netherlands : Sense. 
 
Lafortune, L., Doudin, P.-A., Pons, F., & Hancock 
D. R. (2012). Le emozioni a scuola : Riconoscerle, 
comprederle e intervenire effiacemente. Trento, 
Italiy : Erikson. 
 
Mohr, C. (2012). Sind außerkörperliche 
Erfahrungen so außergewöhnlich ? In W. Ambach 
(Ed.), Experimentelle Psychophysiologie in 
Grenzgebieten (pp. 97-123). Würzburg, Germany, 
Ergon-Verlag. 
 
Pons, F., Doudin, P.-A., & Harris, P.L. (2012). La 
comprensione delle emozioni. In L. Lafortune, P.-
A. Doudin, F, Pons, & D. R. Hancock (Eds.), Le 
emozioni a scuola : Riconoscerle, comprenderle e 
intervenire efficacemente (pp. 15-36). Trento, 
Italia : Erikson. 
 
Puertas, A., Gali Cinamon, R., Neault, R., Pope, 
M., & Rossier, J. (2012). Career development for 
diverse and underserved populations. In J. Trusty 
(Ed.), The 2010 NCDA-IAEVG-SVP Inernational 
symposium : Bridging international perspectives of 
career development (pp. 33-46). Broken Arrow, 
OK : National Career Development Association. 
 
Reicherts, M., Genoud, P. A., & Zimmermann, G. 
(2012). Introduction : travailler avec l'« Ouverture 
émotionnelle ». In M. Reicherts, P. A. Genoud, & 
G. Zimmermann (Eds.), L'Ouverture émotionnelle : 
une nouvelle approche du vécu et du traitement 
émotionnels (pp. 9-21). Wavre, Belgique: Mardaga. 
 
Reicherts, M., Genoud, P. A., & Zimmermann, G. 
(2012). L'Ouverture émotionnelle : une nouvelle 
approche du vécu et du traitement émotionnels. 
Wavre, Belgique : Mardaga. 
 
Reicherts, M., Genoud, P. A., & Zimmermann, G. 
(2012). Synthèse et perspectives. In M. Reicherts, 
P. A. Genoud, & G. Zimmermann (Eds.), 

L'Ouverture émotionnelle : une nouvelle approche 
du vécu et du traitement émotionnels (pp. 269-275). 
Wavre, Belgique: Mardaga. 
 
Reicherts, M., Kaiser, S., Genoud, P. A., & 
Zimmermann, G. (2012). L'« Ouverture 
émotionnelle ». Conception et modèle théorique. In 
M. Reicherts, P. A. Genoud, & G. Zimmermann 
(Eds.), L'Ouverture émotionnelle : une nouvelle 
approche du vécu et du traitement émotionnels (pp. 
25-42). Wavre, Belgique: Mardaga. 
 
Roman, P. (2012). Le devenir des violences 
sexuelles adolescentes et la dynamique de la 
prévention : séduction et confusion des langues. In 
A. Ciavaldini A. (Ed.), Violences sexuelles chez les 
mineurs : Mieux prévenir, moins pénaliser (pp. 
225-236). Paris, France : Éditions In Press. 
 
Roman, P. (2012). Les violences sexuelles à 
l'adolescence : comprendre, accueillir, prévenir. 
Paris, France : Elsevier-Masson. 
 
Rossier, J., Verardi, S., Genoud, P. A., & 
Zimmermann, G. (2012). Ouverture émotionnelle et 
personnalité. In M. Reicherts, P. A. Genoud, & G. 
Zimmermann (Eds.), L'Ouverture émotionnelle : 
une nouvelle approche du vécu et du traitement 
émotionnels (pp. 69-84). Wavre, Belgique: 
Mardaga. 
 
Vust, S. Ouvrage paru : Ni anorexie, ni boulimie : 
les troubles alimentaires atypiques. Quand 
l’alimentation pose problème... Médecine et 
Hygiène, Genève. 2012. 
 
Zimmermann, G. (2012). S'ouvrir à ses émotions à 
l'adolescence. Première application du modèle de 
l'OE et pistes de réflexion. In M. Reicherts, P. A. 
Genoud, & G. Zimmermann (Eds.), L'Ouverture 
émotionnelle : une nouvelle approche du vécu et du 
traitement émotionnels (pp. 109-122). Wavre, 
Belgique: Mardaga. 
 
Zimmermann, G., & Cascone, P. (2012). Anxiety 
and severity of illicit substance use in adolescence: 
Evaluating the mediating role of perceived coping 
styles. In Molinelli B. & Grimaldo V. (Eds.), 
Handbook of the Psychology of Coping : New 
research (pp. 279-291). New York , NY : Nova 
Publishers. 
 
Zimmermann, G., & Salamin, V. (2012). 
L'Ouverture émotionnelle au regard de 
l'alexithymie et de l'intelligence émotionnelle. 
Innovation ou ancienne recette mise au goût du 
jour ? In M. Reicherts, P. A. Genoud, & G. 
Zimmermann (Eds.), L'Ouverture émotionnelle : 
une nouvelle approche du vécu et du traitement 
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émotionnels (pp. 57-68). Wavre, Belgique: 
Mardaga. 
 
Zittoun, T., & Grossen, M. (2012). Cultural 
elements as means of constructing the continuity of 
the self across various spheres of experience. pp. 1-
29, In B. Ligorio & M. Cesar (Eds.), Interplays 
between dialogical learning and dialogical self (pp. 
99-126). Charlotte, NC : Information Age. 

 
 
 
 
 
 
 
 

13. Interventions lors de congrès, colloques, conférences et cours externes, 
formation continue 

Présentations orales 
 
Banta Lavenex, P. (2012, November). Allocentric 
spatial memory in primates. Invited speaker at the 
« Navigation and spatial memory in terrestrial 
species » workshop organized by the Centre for 
Developmental Cognitive Neuroscience, University 
College London, United Kingdom. 
 
Banta Lavenex, P. (2012, March). The development 
of spatial memory in children. Invited speaker at 
the Institute of Psychology, University of Grenoble, 
France. 
 
Becker, J., De Bruin, G., Györkös, C., & Massoudi, 
K. (2012, July). The moderating role of personality 
in the demands-control model : A latent variable 
approach. The International Association for Cross-
Cultural Psychology Congress, Stellenbosch, South 
Africa. 
 
Bosisio, F., Benaroyo, L., & Santiago Delefosse, 
M. (2012, August). Organ Donation coordinattors’ 
role in the organ procurement process : A focus 
group study. 26th European Health Psychology 
Conference, Prague, Czech Republic. 
 
Boss-Prieto, Olga L. (2012, July). The Therapeutic 
Alliance : The Patient's Perspective in a Cross-
cultural Encounter. Paper presented at the 1st 
European Congress for Social Psychiatry, Geneva, 
Switzerland. 
 
Brodard, F. (2012, décembre). La prévention de la 
maltraitance intra-familiale : le programme Triple 
P de cheminement. Conférence invitée lors du 
Colloque de la Fondation Vincent-de-Paul, 
Strasbourg, France. 
 
Brodard, F., & Richardson, R. (2012, novembre). 
L’évaluation des processus communs en 
psychothérapie de l’enfant : Développement d’un 
questionnaire. Conférence invitée au Café 
scientifique de l'ASPCO, Hôpitaux Universitaires 
de Genève, Suisse.  
 

Brodard, F. (2012, octobre). Le programme Triple 
P : Comment réduire la prévalence des troubles 
psychiques des enfants en renforçant les 
compétences parentales. Conférence invitée, 
Hôpital Robert Debré, Paris, France.  
 
Brodard, F., Zimmermann, G. (2012, août). 
Entraînement à l'ouverture émotionnelle avec des 
groupes d'enfants. Paper presented at the 42th 
annual EABCT Congress, Geneva, Switzerland.  
 
Brodard, F., Krummenacher, J., & Reicherts, M. 
(2012, juin). Liens entre les pratiques parentales et 
les difficultés d'attention/impulsivité chez les 
enfants d'âge scolaire. Communication présentée 
au 2e colloque internationale de langue française 
sur le TDAH, Québec, Canada. 
 
Brodard, F. (2012, mai). Les troubles du sommeil 
chez l'enfant : classification, diagnostic et 
traitement. Conférence invitée à l'Université de 
Fribourg, Fribourg, Suisse.  
 
Brodard, F. (2012, avril). La prévention des 
troubles mentaux chez l'enfant par le renforcement 
des compétences parentales. Conférence invitée, 
Université de Fribourg, Fribourg, Suisse.  
 
Brodard, F., & Zimmermann, G. (2012, août). 
Entraînement à l'ouverture émotionnelle avec des 
groupes d'enfants. Paper presented at the 42nd 
Annual Congress of the European Association for 
Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT) : 
Psychotherapy and Neurosciences, Evidence and 
Challenges, Geneva, Switzerland. 
 
Cantero, O., & Santiago Delefosse, M. (2012, 
August). Health needs of the deaf community in the 
French speaking part of Switzerland : Deaf 
patients’ needs encounter physician’s 
representations. 26th European Health Psychology 
Conference, Prague, Czech Republic. 
 
Cochand, S. (2012, février). Enjeux de 
l'interculturalité en EMS. Paper presented at the 
SGG-SSG Congress, Fribourg, Switzerland. 
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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 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 2011-2012. 
 
Enseignement 
 
Les étudiants de la volée 2011-2012 (16 étudiants) ont été impliqués dans le travail clinique pendant environ 28 
semaines (env. 224 heures). La formation des étudiants inclut l’élaboration des demandes, la conduite 
d’entretiens cliniques, 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. La majorité des étudiants a d’ailleurs 
trouvé un stage en psychologie clinique à l’issue de leur master. 
 
Consultants et Interventions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
35 Enfants/Adolescents en 

2011-2012 
 

Sexe 
 

Age 
 

Nationalité 
 

Situation 
familiale 

 

Demande sur 
conseil de : 

 

31%  
filles 

 

69% 
garçons 
 

4-19 ans 
(M = 10 ans) 

 

79% 
Suisse 
 

14% 
Europe 
du sud 
 

7% 
Autres 
 

72% 
biparentale 
 

28% 
monoparentale 

 

44% Consultations 
 

27% Ecole 
 

38% Pédiatre 
 14% 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 entrainent 
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. 
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Les 271 séances de bilan proposées cette année ont essentiellement été consacrées à l’examen psychologique 
(moyenne de 7,7 séances par consultant) dans le but d’identifier et de comprendre les difficultés de l’enfant au 
moyen de tests d’efficience (WISC-IV, K-ABC II, WIPPSI-R), d’épreuves instrumentales (Figure de Rey, 
Kitap), de questionnaires (HiPIC, MDI-C, R-CMAS, SDQ, CBCL, Ch-EDE-Q), d’épreuves projectives 
(Rorschach, TAT, Pattenoire, Village imaginaire, Scéno-test, dessins, FAST) et d’outils électroniques (Dominic 
Interactive). 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 87% des 
situations, les enfants et adolescents (ou la famille entière) ont été orientés vers un/e psychothérapeute, un/e 
psychiatre, un/e psychomotricien/ne ou un/e logopédiste. 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, 43% 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 
 
L’équipe  de la Consultation a bénéficié de la supervision pour leur travail clinique de Mme Judith Blatter de 
l’Université de Bâle. L’intervention d’un formateur qualifié a également permis à l’équipe de la Consultation de 
se familiariser avec le Programme de Pratiques Parentales Positives (Triple P), au travers de l’initiation des 
étudiants et superviseurs aux aspects fondamentaux du programme. En 2011-2012, la supervision de l’équipe de 
superviseurs de la Consultation de l’enfant et de l’adolescent a été assurée par M. Bertrand Crottet (4 séances). 
Par ailleurs, la recherche sur la Compréhension psychologique des troubles du comportement, dirigée par M. 
Vincent Quartier, a fait l’objet d’une présentation par Mme Jeanne de Morsier, Assistante de recherche. 
 
Recherche 
 
Plusieurs projets de recherche sont en cours ou en préparation: 
- Un projet sur la Compréhension psychologique des troubles du comportement en collaboration avec le Service 

de Psychologie Scolaire de Lausanne et le Service PPLS de la CRENOL est actuellement en cours. 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.  

- Un projet intitulé « Body image and media exposure » (Prof. Grégoire Zimmermann & Prof. Simone Munsch) 
ayant pour but d’étudier l’impact de l’exposition à des magazines de mode sur la satisfaction de l’image 
corporelle et les cognitions à l’égard du corps, chez une population de jeunes adultes (hommes et femmes). 

 
Collaborateurs : 
La responsabilité de la Consultation de l'enfant et de l'adolescent (2011-2012) a été assurée par Vincent Quartier. 
Les étudiants ont été accompagnés par quatre superviseurs (Nadine Baumann, Fabrice Brodard, Evelyne 
Chardonnens /Lara Grauso Ravida/ et Vincent Quartier), une stagiaire (Céline Christinat) 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 académique 2011-2012, 27 étudiants supervisés par 6 psychologues conseillers/conseillères en 
orientation ont pris en charge 151 consultants âgés de 13 à 54 ans. (151 consultants, dont 60 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 51% pour les femmes et de 49% 
pour les hommes. Les demandes ont été adressées à notre service à 51% par le consultant lui-même, à 30% par 
ses parents, à 11% par l’école et à 8% par un partenaire du réseau de prise en charge (service social etc.). 
Nombre moyen de séances : 4.91. 
 
 
 
Equipe – Consultation OSP - 2011-2012 
 
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 ».  
 
 
 
En outre, notre Service de consultation offre depuis 4 ans une prestation à un collège privé de la région (Collège 
Champittet) sous forme d'une orientation systématique pour leurs élèves en fin de scolarité obligatoire. 
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17. Master of Advanced Studies CUSO en psychologie de l’enfant et de 
l’adolescent  

Lors de l’année académique 2011-2012, le Master of Advanced Studies CUSO en psychologie de l’enfant 
et de l’adolescent a réuni vingt et un étudiants parmi lesquels dix-sept étudiants étaient immatriculés à 
l’Université de Lausanne ; trois étudiantes immatriculées à l’Université de Genève et une étudiante 
immatriculée à l’Université de Fribourg. Parmis eux, dix-sept étudiants ont terminé et obtenu leur grade 
lors des sessions de juillet 2012 et d’août 2012. Trois étudiantes se sont désistées au programme et une 
étudiante a obtenu une prolongation jusqu'en juin 2013.  
 
Pour l’année académique 2011-2012, de novembre 2011 à avril 2012, 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. Clinique des relations interpersonnelles (org. Prof. N. Favez, 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 2011-2012, pour moitié par J.-M. Goël (psychologue PPLS) et pour moitié par E. 
Levy (psychologue au SUPEA). 
 
 
        Prof. Grégoire Zimmermann 
        Président du Comité scientifique  

du MAS CUSO  
 
 

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

La quatrième volée du Master of Advanced Studies (MAS) en psychosociologie clinique « Identité, 
groupe et organisation » a terminé sa formation à la fin de l’année universitaire 2011-2012 avec 13 
participant-e-s. Une nouvelle volée du MAS a débuté fin août 2012. 
 
C’est Mme Annabelle Péclard, qui, cette année encore, a conduit le séminaire d’analyse psychosociale 
des pratiques professionnelles et animé également le cours-bloc « Psychosociologie des organisations », 
en remplacement de Mme Michèle Grossen, en congé sabbatique. 
 
Mme Eliane Christen est partie à la retraite à la fin du mois de juin. Nous la remercions chaleureusement 
de sa participation au comité du DESS, puis du MAS en psychosociologie clinique, dont elle a été 
présidente durant plusieurs années. 

 
 
 
        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 carrière et insertion 

 
La cinquième volée du MAS HR&CM a démarré en janvier 2012. L’ensemble des trois filières, RH, 
Management Humain et Carrières comptait, avant le début des cours, 25 participants : 10 pour les RH, 7 pour 
Management Humain, 6 pour Carrières et 2 personnes ayant suivi le certificat RH au préalable. Deux personnes 
sélectionnées se sont désistées avant le début de la formation, une en RH et une en Gestion des Carrières, 
réduisant le nombre de participants à 23. 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. L’année a en revanche été marquée par la mise en place de démarches auprès 
de l’Office Fédéral de la Formation et de la Technologie (OFFT), en vue de l’obtention de la reconnaissance de 
la Filière « Gestion des Carrières » de notre formation par cet Office.  
 
Cette reconnaissance, 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 ».  
 
 
 
        Pierre Coucourde 

Responsable pédagogique du MAS HR & 
CM, Université de Genève 
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