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Propositions pour travail de master - CARLA 

Toucher interpersonnel et bien-être 

PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE 

Thème, question directrice générale 

• Pour qui, quand et sous quelles conditions le toucher interpersonnel est-il bénéfique ? 

• Questions de recherches prioritaires (autres sujets éventuellement possibles d’un commun accord) : 

a) Différences interculturelles (USA, Canada, Suisse et Amérique latine)  parler espagnol ou 
portugais est un grand plus;  

b) Quantité de toucher bénéfique;  

c) Toucher et dépression ; 

d) Toucher comme intervention de gestion du stress 

Attentes vis-à-vis de l’étudiant 
Cadre dans lequel l’étudiant s’inscrit : Plusieurs bases de données (riches en concepts et participants) sont déjà 
disponibles, mais il est possible de recueillir de nouvelles données complémentaires. Possibilité de mise en 
réseau avec des chercheurs nationaux et internationaux (USA, Canada, Allemagne), ainsi qu’avec des 
thérapeutes (psychothérapeutes, masseurs, ostéopathes, sexologues). Possibilité de développer un 
questionnement propre, en accord avec la superviseuse.  
Activités attendues au cours du mémoire : (a) revue et suivi de littérature sur le sujet; (b) analyses statistiques 
des données existantes; (b) le cas échéant, recueil de nouvelles données (recrutement, constitution de la base 
de données); (c) présentation de l’état des travaux dans le lab-meeting du CARLA. L’accent sur l’une ou l’autre 
des activités variera en fonction du travail de master choisi. 

Bénéfices particuliers pour l’étudiant 

• Approfondissement des connaissances sur la psychologue des relations (connexions avec la psychologie 
clinique et la psychologie positive) et sur les méthodes d’analyses préconisées 

• Possibilité de collaborer avec des autres chercheurs ou des praticiens. 

Nombre d’étudiants et encadrement 

Nombre d’étudiants.  
Au total entre 1 et 6 étudiants pourront être suivis dans ce domaine. Voir le descriptif ci-joint pour le nombre 
précis attendu dans chacun des sous-projets. Les groupes de 2 étudiants seront privilégiés, mais aucun groupe 
de 3 étudiants ou plus ne sera formé. 

Encadrement.  
Direction du mémoire : Dr A. Debrot, maître-assistante et psychothérapeute. 
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BREF DESCRIPTIF DES QUESTIONS DE RECHERCHE PROPOSÉES 
a) Différences interculturelles dans le toucher dans les relations proches  

On sait intuitivement que les comportements habituels de toucher dans les relations proches varient 
grandement d’une culture à l’autre. Cependant, on en sait moins sur les conséquences que ça a pour le bien-
être et la santé. Nos premières analyses démontrent que les Latino-Américains des USA bénéficie moins du 
toucher de leur partenaire. Nous émettons ainsi l’hypothèse que c’est parce qu’ils ont plus d’autres sources 
de toucher que les « Américain-européens ». Les étudiants auront accès à 3 bases de données : deux issues 
des USA (dont une en collaboration avec la prof. Campos, Université de Irvine, Californie) présentant une 
grande diversité ethnique des participants, et une issue d’Amérique Latine. Il s’agira de recruter un 
échantillon similaire en Suisse pour pouvoir faire la comparaison.  

Littérature :  

Burleson, M. H., Roberts, N. A., Coon, D. W., & Soto, J. A. (2018). Perceived cultural acceptability and comfort with 
affectionate touch: Differences between Mexican Americans and European Americans. Journal of Social and 
Personal Relationships. Advance online publication. doi:10.1177/0265407517750005  

Campos, B., Ullman, J. B., Aguilera, A., & Dunkel Schetter, C. (2014). Familism and psychological health: The 
intervening role of closeness and social support. Cultural diversity & ethnic minority psychology, 20, 191–201.  

b) Quantité de toucher bénéfique 

Le toucher dans les relations proches est généralement bénéfique pour le bien-être. Cependant, on en sait 
encore peu sur la quantité de toucher nécessaire pour la santé, et si trop de toucher pourrait être inutile voire 
délétère. Des analyses préliminaires ont démontré qu’à partir d’une certaine quantité de toucher, 
l’association avec le bien-être diminue. Il s’agira de confirmer ceci par des analyses plus poussées. Les 
étudiants auront la possibilité de développer des questions de recherche complémentaires. 

Littérature :  

Debrot, A., Schoebi, D., Perrez, M., & Horn, A. B. (2013). Touch as an interpersonal emotion regulation process in 
couples' daily lives: The mediating role of psychological intimacy. Personality and Social Psychology Bulletin, 
39, 1373–1385. doi:10.1177/0146167213497592  

Jakubiak, B. K., & Feeney, B. C. (2017). Affectionate touch to promote relational, psychological, and physical well-
being in adulthood: A theoretical model and review of the research. Personality and Social Rsychology Review, 
21, 228–252. doi:10.1177/1088868316650307  

c) Toucher et dépression 

Si on sait que globalement, le toucher dans les relations proches est bénéfique, on n’a que très peu 
d’informations sur comment il est vécu dans les populations cliniques. Des éléments théoriques et empiriques 
suggèrent que les personnes atteintes de dépression pourraient percevoir le toucher de manière différente. 
Une étude est actuellement planifiée pour étudier ceci au sein de la population générale et d’une population 
clinique. Il s’agira pour les étudiants d’étendre ces premières connaissances, d’une manière à discuter.  

Littérature :  

Takeuchi, M. S., Miyaoka, H., Tomoda, A., Suzuki, M., Liu, Q., & Kitamura, T. (2010). The effect of interpersonal 
touch during childhood on adult attachment and depression: A neglected area of family and developmental 
psychology? Journal of Child and Family Studies, 19, 109–117. doi:10.1007/s10826-009-9290-x  

d) Toucher comme intervention de gestion du stress 
Plusieurs études démontre que le contact physique avec un thérapeute (majoritairement des masseurs) 
diminue les symptômes de dépression. Pour ce projet, il s’agirait de développer et tester un protocole de 
toucher qui pourrait être appliqué par des psychothérapeutes ou autres intervenant en santé et bien-être.  

Littérature :  
Field, T. (2014). Massage therapy research review. Complementary therapies in clinical practice, 20, 224–229.  
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