
IPInfo | Edition 2020 | Page 1

la retraite dans un avenir proche ou à des 
nominations dans d’autres universités. Ces 
changements sont aussi l’occasion d’ali-
menter nos réflexions sur les orientations 
d’enseignement et de recherche que l’IP 
souhaite offrir à l’avenir.

Toutes ces thématiques étaient déjà au 
centre des préoccupations des membres 
d’Institut depuis quelques années. La di-
rection précédente s’est beaucoup investie 
pour obtenir une augmentation des res-
sources et assurer la diversité et la qualité 
de l’enseignement à l’IP. Les membres de 
l’Institut ont continuellement été encou-
ragés à prendre leur avenir en main et à 
réfléchir collectivement aux domaines à 
renforcer, mais aussi aux moyens à mettre 
en place pour faire face au nombre croissant 
d'étudiant·e·s. La nouvelle direction a repris 
ces dossiers avec la volonté de poursuivre 
le travail engagé.

Mot de la direction

En fin d’année dernière, à l’approche de 
Noël, les membres de l’Institut de Psycho-
logie se sont rencontrés pour un moment 
festif autour d’une fondue moitié-moitié. 
A la direction de l’IP, nous avons égale-
ment vécu une année "moitié-moitié". La 
première moitié de l’année a été assurée 
par le professeur Grégoire Zimmermann, 
tandis que la professeure Christine Mohr 
prenait le relais pour la deuxième moitié de 
l’année. Ce changement de direction s’est 
fait en douceur avec un souci de continuité 
au niveau des objectifs et des thématiques 
prioritaires pour notre Institut.

En 2019, les membres de l’Institut ont passé 
une grande partie de l’année à se ques-
tionner sur les moyens à mettre en œuvre 
pour maintenir la qualité de notre enseigne-
ment à un niveau acceptable. En effet, l’IP 
continue à faire face à une augmentation 
importante du nombre d’étudiant·e·s en 
psychologie. A la rentrée 2019, nous comp-
tions 1652 étudiant·e·s, et nous avons dû 
faire face à une augmentation de 85 % des 
effectifs estudiantins en dix ans. Bien sûr, 
nous comprenons cet intérêt, parce que, 
nous aussi, sommes passionné·e·s par la 
psychologie !

Cette période coïncide également avec 
une phase de renouvellement du corps 
enseignant comme en attestent les nom-
breux postes de professeur·e·s récemment 
mis au concours. Ces changements sont 
principalement dus à plusieurs départs à 

Fruit de ces engagements et de ces efforts, 
l’IP a pu ouvrir un poste supplémentaire en 
psychologie clinique ; poste occupé depuis 
le 1er janvier 2020 par notre collègue le 
professeur Joël Billieux (cf. p. 4). L’IP a éga-
lement pu déterminer cinq profils de postes 
de professeur·e·s, dont plusieurs ont déjà 
été mis au concours. L'Institut a notamment 
décidé de renforcer les domaines de la psy-
chologie de la santé et de la psychologie 
du conseil et de l’orientation. L’IP souhaite 
également à l’avenir compter sur un·e col-
lègue qui puisse traiter des défis culturels 
en psychologie clinique. Nul doute que ces 
domaines et l’arrivée de nouvelles et nou-
veaux collègues seront les bienvenus pour 
nos étudiant·e·s.

Bonne lecture !

Prof. Christine Mohr, Directrice et 
Prof. Grégoire Zimmermann,  
ancien Directeur
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Subside FNS obtenu par la Prof. Daniela 
Jopp

Swiss Centenarian Study (SWISS100) : Vulne-
rability and Resilience at Age 100
La Suisse est l'un des pays au monde avec l'es-
pérance de vie la plus élevée et un enfant sur 
deux né après l'an 2000 a une grande chance 
d’atteindre l’âge de 100 ans. Malgré cela, 
presque rien n'est connu sur les centenaires 
suisses. SWISS100, première étude réalisée à 
l'échelle nationale sur cette population, fournira 
des informations importantes pour combler 
cette lacune.
Initié par la Prof. Daniela Jopp, ce projet FNS 
Sinergia (CHF 3'169'864) représente une 
collaboration interdisciplinaire avec les co-
investigateurs : Profs. Armin von Gunten 
(psychiatrie, CHUV), Francois Herrmann 
(médecine, HUG), Stefano Cavalli (sociologie, 
SUPSI) et plusieurs partenaires, incluant Profs. 
Karl-Heinz Krause (biologie, HUG) et Mike 
Martin (gérontologie, UZH). Le projet est aussi 
associé au PRN LIVES. 
SWISS100 vise à décrire les conditions de vie, 
les ressources et les besoins des centenaires 
en Suisse. Une attention particulière est 
accordée à la vulnérabilité des centenaires et à 
leur résilience, c'est-à-dire leur capacité à faire 
face aux défis. Une approche multi-méthodale 
est utilisée pour suivre 240 centenaires et leurs 
familles au fil du temps en Suisse-Alémanique, 
Romandie et au Tessin. Cet effort sert à identifier 
les risques et les points forts des centenaires, 
ainsi qu'à planifier les soins et les interventions 
pour relever les défis démographiques de notre 
société.

• Prof. Fabrizio Butera : Promoting children's 
pro-environmental behaviors with coopera-
tive learning : An intervention study with 5th 
and 6th graders. CHF 698'649.

• Anik Debrot, maître-assistante : LIVIA-FR  : 
An online unguided self-help intervention 
for people struggling with interpersonal loss. 
CHF 407'755.

Subsides attribués par CROSS 

• Delphine Preissmann, chargée de cours  : 
ReMediation : Improving Resistance to 
Trauma through Digital Mediation. CHF 
60'000.

• Maria del Rio Carral, maître d'enseignement 
et de recherche : Bioinspired exoskeletons 
to assist walk : Exploring attitudes, beliefs, 
and representations among elderly people 
with reduced mobility and among informal 
and professional caregivers. CHF 60'000.

• Ahmad Mahmoud Abu-Akel, 1er assistant, 
co-requérant et Robert West, professeur 
assistant, requérant principal : Mellowing 
extreme views via celebrity spokespeople-
but Gently. CHF 60'000.

Subside FNS obtenu par le Prof.  
Christian Staerklé

Towards a social psychosocial approach of 
populism : Testing the Populist Representa-
tions Model across four European countries. 
Le populisme renvoie à un phénomène poli-
tique central des sociétés contemporaines. 
Le FNS vient d’accorder un subside d’un 
montant de CHF 695'375 au Prof. Christian 
Staerklé pour étudier le populisme sous un 
angle psychosocial.
Basé en psychologie sociale et politique, le 
projet vise à identifier les fondements psy-
chosociaux du populisme, en décrivant la 
structure, les antécédents et les conséquences 
attitudinales de représentations populistes 
dans une perspective internationale. Le projet 
examinera des processus de différenciation à 
l’œuvre dans la construction des catégories 
de "peuple" et d’"élite", mettra en évidence 
des motivations identitaires sous-jacentes au 
populisme, déterminera la structure des sous-
dimensions du populisme (souveraineté et 
homogénéité du peuple, nativisme, attitude 
anti-élite, méfiance institutionnelle, conspi-
rationnisme), et analysera les déterminants 
psychosociaux de l’adhésion au populisme 
(privation relative, inefficacité politique, incer-
titude, anomie, faux consensus).
Des comparaisons internationales seront 
effectuées sur la base des données issues 
d’une enquête représentative organisée 
dans quatre pays européens (Suisse, France, 
Finlande et Grèce) ainsi que sur des données 
du European Social Survey. Une ligne de re-
cherche expérimentale complétera ces ana-
lyses d’enquêtes. Le projet permet d’engager 
un·e chercheur·euse au niveau postdoctoral 
pour trois ans, un·e doctorant·e pour quatre 
ans, ainsi qu’un·e chercheur·euse FNS Junior 
pour un an.

Subside FNS obtenu par la Prof. assis-
tante (Eccellenza) Elise Dan-Glauser

En novembre 2019, le Fonds National Suisse 
de la Recherche a accordé une bourse profes-
sorale « Eccellenza » à Mme Elise Dan-Glau-
ser pour son projet « Impact des différences 
individuelles sur l'émergence émotionnelle, 
ainsi que sur le choix, la mise en œuvre et 
l'efficacité des stratégies de régulation émo-
tionnelle ». Doté d’une enveloppe de plus de 
CHF 1'770'307, le projet soutenu permettra à 
la Prof. Dan-Glauser, ainsi qu’à cinq nouveaux 
collaborateurs, de mener pendant cinq ans 
des recherches sur les stratégies de régulation 
émotionnelle. Ces stratégies englobent tout 
ce que nous mettons en œuvre pour contrôler 
nos réactions affectives, que ce soit au travail 
ou dans nos sphères privées. Les investigations 
partiront du principe que les stratégies ne sont 
pas invariablement « bonnes » ou « mau-
vaises » pour moduler nos émotions, mais que 
ce sont les caractéristiques individuelles (traits 
de personnalité) qui vont rendre ces stratégies 

 » www.unil.ch/CARLA 

efficaces ou inefficaces. Le projet vise ainsi 
à aller au-delà de savoir si une stratégie de 
régulation est efficace dans l’absolu, et vise à 
déterminer pour qui elle le sera réellement. A 
terme, une plus grande finesse dans la com-
préhension du fonctionnement des straté-
gies de régulation émotionnelle permettra 
de mieux les utiliser dans les prises en charge 
et le développement personnel.

Autres subsides FNS 

• Muriel Katz, maître d'enseignement et de 
recherche : From enforced disappearance of 
persons to the victims’ relatives’ complicated 
grief : observing. CHF 359'902.

• Prof. Fabrizio Butera : Integrating refugee 
children in schools : a mixed-method study 
on the efficacy of contact-in-school interven-
tions for building positive intergroup relations 
among refugee and host-society children 
(IRCiS). CHF 347'531.

• Prof. Marie Santiago (co-requérante) : Opti-
mising medication management for poly-
medicated home-dwelling older adults with 
multiple chronic conditions. CHF 308'860.

• Prof. Christine Mohr : Colour your life : An 
evidence-based approach to understand 
how hue, chroma and lightness link to affect 
in elderly populations. CHF 277'564.

• Prof. Catherine Thevenot : NEAR- 
NEuro-cognitive development of Arithmetic  
fluency : Reconstructive or Reproductive 
mechanisms  ? CHF 240'243.

• Paolo Ruggeri, chargé de recherche : Lear-
ning processing rehabilitation through neu-
romodulation of neural network dynamics. 
CHF 99'933.

• Maria Del Rio Carral, maître d'enseigne-
ment et de recherche : Health vlogging : 
Social media culture and the (re)shaping 
of health-related practices by Youtubers.  
CHF 97'345.

• Anatolia Batruch, 1ère assistante : Advancing 
Psychology of Social Class : A Large Scale 
Multi-Country Replication Project with Natio-
nally Representative Samples. CHF 95'775.

Subside attribué par HES-SO

• K. Toffel (Adjoint scientifique, HESAV), A. 
Schweizer (1ère assistante, IP). Les infirmières 
face à l’abord de la sexualité en oncologie. 
CHF 120'000.

Fonds de recherche 

 » www.unil.ch/Unilaps 

 » www.unil.ch/PHASE 

Subsides attribués par le FNS 
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Colloques 2020 
 
30.01.2020 : Journée annuelle de 
la consultation de l'enfant et de 
l'adolescent

5-7.03.2020 : Colloque Unitwin 

4.06.2020 : Journée Adolescence 
2020 : « Ados et sport : ça joue ? »

26.09.2020 : Rupture-continuité : 
le passage de l'adolescence à l'âge 
adulte

Thèses défendues en 2019 

• Marie Béguin :  Le rôle du monde matériel 
et de ses objets dans I'ontogénèse du lan-
gage : une approche historico-culturelle et 
sémiotique, 11.06.2019.

• Magdalena Burba  :  Déterminants indivi-
duels et organisationnels de I'engagement 
au travail et du burnout des policiers, 
3.05.2019.

• Nahema El Ghaziri : Self-esteem as a family 
resource : An investigation of the parental 
couple, 12.03.2019.

Prix & distinctions

Prix de Faculté des SSP, remis par le Prof. 
Roberto Baranzini, vice-doyen "Enseignement 
et affaires étudiantes", à :

Anatolia Batruch, Doc-
teure en psychologie sociale 
« Reproduction of social class 
inequalities at school : Experi-
mental study of structural bar-
riers to educational equality ».

Karel Héritier, titulaire de 
la Maîtrise universitaire ès 
Sciences en psychologie :  
Psychologie sociale et inter-
culturelle « Cu è surdu, orbu e 
taci, campa cent'anni 'impaci. 

Etude expérimentale de l'Omerta - influence 
du lien social, de la bienveillance et de la 
confiance ».

Yasmina Lotfi Mahmoud, 
titulaire de la Maîtrise univer-
sitaire ès sciences en psycholo-
gie :  « Quel vécu psychosexuel 
pour les femmes ayant une mu-
tilation sexuelle féminine ? »

Wojciech Swiatkowski, 
Docteur en psychologie so-
ciale : «  On "why" and "how" 
of competitive achievement 
goals  : Toward a social psy-
chological understanding of 

performance goals' effects on achievement ».

Prix de thèse de la Société française d'his-
toire des sciences et des techniques remis à  
Camille Jaccard, 1ère assistante pour sa 
thèse : « Paroles folles dans la psychiatrie du 
XIXe siècle et du début de XXe siècle : histoire 
et épistémologie ».

Prix du meilleur poster remis par ISRE (Inter-
national Society for Research on Emotion), à 
Domicele Jonauskaite pour son poster inti-
tulé « Data-driven approach reveals universal 
patterns in colour-emotion associations across 
30 nations ».

Colloque 2019  

Swiss Internet Intervention Day

Le 1er Swiss Internet Intervention Day, orga-
nisé par le CARLA sous la direction d’Anik 
Debrot et de Valentino Pomini, s’est tenu le 
vendredi 8 novembre 2019. Cette journée 
visait à rassembler différents chercheuses et 
chercheurs en Suisse s’intéressant aux inter-
ventions psychologiques en ligne. Celles-ci 
ont en effet énormément évolué depuis leurs 
débuts il y a à peine une vingtaine d’années. 
Non seulement efficaces, elles sont complé-
mentaires aux prises en charge psychologiques 
habituelles en face-à-face et facilitent égale-
ment l’accès aux services de santé mentale. 
De nombreuses équipes de la Suisse entière, 
issues de la psychologie, la psychiatrie ou des 
sciences de la communication, se sont dépla-
cées à Lausanne – de Lugano à Genève, en 
passant par Zürich, Berne, Bâle et Fribourg – 
pour présenter leurs recherches et partager 
leurs expériences. Deux pionniers des inter-
ventions en ligne, les Prof. Gerhard Andersson 
(Linköping University, Suède) et Thomas Berger 
(Université de Berne), ont donné leurs points 
de vue, respectivement, sur la personnalisation 
des interventions en ligne aux caractéristiques 
individuelles et sur l’alliance thérapeutique 
dans les interventions en lignes. Cette pre-
mière journée a été un franc succès, suscitant 
de nombreux échanges ainsi qu’un vif intérêt 
pour une deuxième édition qui pourrait bien 
être programmée à Lugano en 2020.

• Jessica Gale : Individual justice, collective 
justice, and attitudes towards multicultura-
lism, 26.06.2019.

• Adrienne Giroud : Dual identities, 
intergroup contact and political activism 
among minorities : The case of Bulgarian 
Roma and Kosovo Albanians in Switzerland, 
21.06.2019.

• Julien Grand : La médiation par les pairs 
à l'école : un dispositif de formation pour 
quels apprentissages ?, 15.11.2019.

• Emanuele Politi : A social psychologi-
cal approach to citizenship acquisition : 
Naturalized minority and national maiority 
perspectives, 26.06.2019.

• Wojciech Swiatkowski : On "why" and 
"how" of competitive achievement goals : 
Toward a social psychological under- 
standing of performance goals' effects on 
achievement, 13.03.2019.

Etude menée par le FADO 

Parents d'adolescent·e·s à Lausanne :  
quels besoins de soutien à la parenta-
lité ?

©Image tirée de Juno, film réalisé par Ivan Reitman

A l’heure actuelle, nombreux sont les 
parents qui s’interrogent sur la bonne 
manière d’éduquer leurs enfants. Parfois, 
il est compliqué pour eux de savoir ce qu’il 
faut faire, qui écouter, ou comprendre les 
raisons pour lesquelles ils rencontrent des 
difficultés. Parallèlement, depuis une ving-
taine d’années, se développent dans de 
nombreux contextes européens et nord-
américains, des dispositifs qualifiés de sou-
tien à la parentalité ou d’accompagnement 
des parents. Les divers intervenant·e·s et 
professionnels auprès des adolescent·e·s 
et de leurs familles sont de plus en plus 
invités à adopter une posture profession-
nelle qui a pour objectif de soutenir le tra-
vail éducatif et de socialisation des figures 
parentales (Martin, 2017 ; Neyrand, 2018). 
Dans le but de mener une réflexion à Lau-
sanne sur le développement et l’éventuel 
renforcement des services existants de 
soutien aux parents d’adolescent·e·s, une 
équipe du FAmily and DevelOpment research 
center (Mme Sophie Baudat, le Dr Fabrice 
Brodard et le Prof. Grégoire Zimmermann) 

en collaboration avec Mme Claire Attinger, 
déléguée à la politique familiale à la ville 
de Lausanne et responsable du Bureau Lau-
sannois pour les Familles (BLF) ont obtenu 
un financement INTERACT afin de mener en 
2019 un projet dont les objectifs consistaient 
à (1) identifier dans quelle mesure les parents 
d’adolescent·e·s lausannois·e·s ressentent le 
besoin d’être accompagnés dans leur rôle de 
parent, et (2) de caractériser ce qu’ils sou-
haitent en matière de soutien.

Le rapport complet de cette étude est dispo-
nible sur le site du FADO : www.unil.ch/fado
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Un nouveau professeur intègre 
l'Institut de Psychologie, Joël 
Billieux  

Départ de Nathalie Muller  
Mirza, MER

Nathalie Muller Mirza, 
maître d’enseignement et 
de recherche (MER), a été 
nommée professeure à la 
Faculté de psychologie et 
des sciences de l’éducation 
de l’Université de Genève 
où elle a pris ses fonc-

tions à la rentrée académique 2019 et travaille 
dans le secteur de la formation des adultes. 
Nommée maître-assistante en 2007 et MER 
en 2011, Nathalie Muller Mirza mène des re-
cherches dans le domaine de la psychologie 
socioculturelle et de la psychologie intercultu-
relle. Ancrés dans divers terrains, ses travaux 
concernent l’apprentissage dans le contexte de 
l’école (où elle a travaillé plus particulièrement 
sur l’argumentation) et de la formation des 
adultes. Ils se centrent sur les dimensions iden-
titaires, émotionnelles et sociales en jeu dans 
l’apprentissage et la formation, et portent no-
tamment sur les adultes migrants en situation de 
formation. Nathalie Muller Mirza dirige plusieurs 
thèses de doctorat dans ces domaines et a enca-
dré un très grand nombre d’étudiant·e·s dans 
leur mémoire de master. Elle a aussi dispensé 
de nombreux enseignements dans divers MAS. 
Très engagée dans le fonctionnement de l’IP 
et, plus largement, de la Faculté, elle a dirigé 
le Laboratoire de recherche en psycholo-
gie des dynamiques intra- et intersubjec-
tives (LARPsyDis) et co-dirigé l’Observatoire 
de l'Education et de la Formation (OBSEF).  
L’IP se réjouit de cette nomination qui lui ouvre 
de nouvelles possibilités de recherche et d’ensei-
gnement, et l’en félicite très chaleureusement. Il 
ne peut toutefois que regretter le départ d’une 
collègue reconnue non seulement pour ses 
compétences, son dynamisme et sa ténacité, 
mais aussi pour ses qualités relationnelles très 
appréciées tant par les étudiant·e·s que par les 
membres de l’IP.

Informations pratiques 
Secrétariat de l'Institut de 
Psychologie
Géopolis 4506 - 1015 Lausanne 
021 692 32 60 
secretariatip@unil.ch

Directrice de l'Institut de Psychologie 
Christine Mohr
direction-ip@unil.ch

Réalisation de la Newsletter 
Delphine Klein

unil.ch/ip 
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Joël Billieux a rejoint l'Insti-
tut de Psychologie en janvier 
2020. 
D’origine Suisse, il a étudié la 
psychologie à l’UNIL puis à 
l’Université de Genève où il 
a défendu sa thèse de doc-
torat en sciences psycholo-

giques en 2010 sur le thème des mécanismes 
neurocognitifs impliqués dans les conduites 
impulsives. Joël Billieux est également titulaire 
d’un diplôme de formation continue en psy-
chothérapie cognitive et comportementale. 
Il a été nommé professeur assistant en pré- 
titularisation conditionnelle à l’Université  
catholique de Louvain (UCL) en Belgique en 
2011, puis professeur associé dans cette même 
université en 2014. Il quitte l’UCL pour l’Univer-
sité du Luxembourg en 2017. Ses enseignements 
portent principalement sur la psychopathologie, 
la psychologie des conduites addictives, et les 
méthodes d’évaluation en psychologie clinique. 
Ses principaux axes de recherche concernent 
l’étude des processus psychologiques (cognitifs, 
affectifs, motivationnels) impliqués dans l’étio-
logie des conduites addictives. Il mène égale-
ment des travaux sur la conceptualisation et le  
diagnostic des addictions "comportementales" 
(par ex. troubles liés au jeu d’argent ou au jeu 
vidéo), ainsi que sur l’effet des technologies de 
l’information et de la communication (TICs) sur 
la cognition humaine. Depuis 2014, il officie 
comme expert mandaté par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) dans un groupe 
de travail portant sur les implications de santé 
publique liées à l’utilisation excessive des TICs 
dans le cadre de la 11ème révision de la Classi-
fication Internationale des Maladies (CIM-11). 
Il occupe des positions éditoriales dans 
plusieurs revues scientifiques internationales 
en addictologie et cyberpsychologie (e.g.,  
Journal of Behavioral Addictions, Addictive Be-
haviors, International Gambling Studies, Current 
Addiction Reports, Human Behavior and  
Emerging Technologies). Ses travaux ont 
été récompensés en 2017 par le prix de la  
Francophonie pour jeunes chercheurs (catégorie 
sciences humaines et sociales) de l’Agence Uni-
versitaire de la Francophonie et il a été classé 4e 
chercheur le plus influent dans le champ de la 
psychologie en 2018, selon l'indicateur « Field 
Weighted Citation Impact » (Elsevier).

Nomination de la maître 
d'enseignement et de recherche 
Maria Del Rio Carral

Maria Del Rio Carral est, 
depuis le 1er août 2019, 
maître d'enseignement et 
de recherche.
Après avoir complété son 
Master en psychologie et 
en sociologie à l’Universi-
té de Fribourg, Madame  

Del Rio Carral a obtenu son doctorat en psycho-
logie à l’Université de Lausanne en 2011, dans 
le domaine de "santé et travail" auprès d’une 
population des femmes cadres supérieurs, en 
proposant une modélisation qualitative du 
bien-être au quotidien. Entre 2012 et 2013, 
elle a effectué un post-doctorat à l’Université 
Catholique de Louvain, en Belgique, où elle a 
étudié le vécu psychosocial chez des postdocs 
en lien avec des conditions d’emploi précaires 
au sein du monde académique. A cette pé-
riode, elle a été co-auteure du projet Européen  
GARCIA Gendering the Academy and Re-
search: Combatting Career Instability and 
Asymmetries (2012-2015), composé d’un 
consortium de sept universités dont l’Univer-
sité de Lausanne. De retour en Suisse, elle a 
été engagée comme Première Assistante en 
2013, puis comme maître Assistante en 2015 

Titularisation du  Prof. Rémy 
Amouroux

Rémy Amouroux a été 
nommé professeur 
associé depuis le 1er août 
2019. 
Après une formation 
en psychologie clinique 
(Université Denis Diderot, 
Paris) et en histoire des 

sciences (EHESS, Paris), Rémy Amouroux a 
obtenu un doctorat d'histoire de la psychologie 
à l'EHESS en 2008. Ce travail s'est appuyé sur 
le classement et l’étude des archives de Marie 
Bonaparte à la Bibliothèque Nationale de 
France, où il a été chercheur invité de 2005 à 
2008. Il a par la suite été maître de conférences 
de psychologie clinique à l'Université de 
Bretagne Occidentale (Brest) entre 2010 
et 2013. Ses thématiques de recherche et 
d’enseignement comportent deux axes qui 
reflètent sa double formation : l'histoire de 
la psychologie et la douleur chez l'enfant et 
l'adolescent. Il conduit actuellement un projet 
FNS qui s’intéresse à la réception des thèses 
béhavioristes dans le contexte francophone. 
Il poursuit par ailleurs ses recherches en 
psychologie clinique, notamment sur le rôle 
du fonctionnement familial dans la douleur 
chronique chez l'enfant et l’adolescent.

en psychologie de la santé. Durant ces années, 
elle a consolidé son expertise en méthodes qua-
litatives et mixtes de recherche, puis a mis en 
place des projets de recherche pour étudier les 
implications psychologiques de la digitalisation 
de la santé.




