
Comité scientifique
Ce symposium a été mis sur pied par Daniela Dunker Scheuner (1),  
Joëlle Darwiche (2), Nicolas Favez (3+1) & France Frascarolo-Moutinot (1+2)
(1) Institut Universitaire de Psychothérapie, DP, CHUV
(2) Université de Lausanne, Institut de psychologie, FADO
(3) Université de Genève, FPSE

Intervenants
Miri Keren
psychiatre d’enfants et d’adolescents, elle est cheffe de l’unité de Santé Mentale 
pour touts petits à l’hôpital GEAH et chargée de cours de psychiatrie de la petite 
enfance à la faculté de Médecine de l’Université de Tel Aviv. Elle est aussi membre de 
la direction de la WAIMH (Association Mondiale de Santé Mentale du Nourrisson).

Nicole Guédeney
pédopsychiatre et docteur ès Sciences, elle exerce comme clinicienne, responsable 
du service de psychiatrie infanto-juvénile à l’Institut Mutualiste Montsouris de Paris. 
Elle est spécialiste de l’attachement et a enseigné dans diverses universités et écoles. 

Francine de Montigny
professeure au Département des sciences infirmières, titulaire de la Chaire de 
recherche du Canada sur la santé psychosociale des familles, elle a créé et dirige 
le Centre d’études et de recherche en intervention familiale (CERIF),  ainsi qu’un 
groupe de recherche interdisciplinaire qui vise le développement de pratiques 
inclusives des pères au sein des familles.

Philippe Rochat
professeur de psychologie à l’Université Emory à Atlanta où il dirige le Emory 
Infant and Child Lab. Ses travaux portent sur les origines développementales de 
la conscience de soi et de la cognition sociale chez les nourrissons et les enfants 
grandissant dans des milieux sociaux et culturels différents.

Alessandra Duc Marwood 
médecin adjoint, responsable de l’unité des Boréales

Pascale Tissot 
psychologue psychothérapeute FSP

Carole Muller Nix
médecin cheffe, pédopsychiatre de liaison au CHUV
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Une participation de Frs 20.- sera demandée à l’entrée. 

Merci de vous inscrire avant le 1er mai auprès de : 
Mme Mélanie Aubert (Melanie.Aubert@chuv.ch).



Co-construction de soi 
au sein de la famille

L’Institut Universitaire de Psychothérapie, en collaboration avec 
l’Université de Genève et le FAmily and DevelOpment research center 
(FADO) de l’Université de Lausanne, organise un colloque sur la co-
construction de soi dans les relations au sein de la famille, en l’honneur 
du départ à la retraite de France Frascarolo-Moutinot, co-directrice 
de l’Unité de Recherche du Centre de la Famille et Privat-Docent à la 
Faculté de psychologie de l’Université de Lausanne.

France Frascarolo-Moutinot
après sa thèse en psychologie sur le rôle du père, est entrée au Centre 
d’Etude de la Famille au printemps 1994. Elle y a mené des recherches 
sur le développement de la communication au sein de la famille, qu’elle 
présente dans sa charge de cours à l’Université de Lausanne. Elle a 
notamment conçu le Lausanne PicNic Game (utilisé en recherche et 
en clinique) et s’est engagée à faire connaître aux chercheurs et aux 
professionnels, ainsi qu’au grand public, l’importance des premières 
années de vie familiale et son pilier, le coparentage.  

« Ce qui crée l’être humain,  
ce n’est pas une chaîne de chromosomes,  
ce sont les liens qu’il tisse avec ceux  
qui l’aiment et qu’il aime.  
L’homme est en perpétuelle construction,  
en co-construction (…) ».

Ces mots de Philippe Jeammet, s’appliquent particulièrement aux 
premières années de vie. Les intervenants de ce colloque, chacun 
avec son cadre de référence spécifique (théorie de l’attachement, 
théorie systémique et familiale, perspective constructiviste et 
développementaliste),  vont dès lors souligner les apports du père, de 
la mère, de la famille ou de l’enfant lui-même dans cette co-construction 
de soi.

8h45 Accueil

Présidence de la matinée 
Jean-Nicolas Despland et Joëlle Darwiche

9h15
Introduction  
Jean-Nicolas Despland

9h30
Co-construction du  lien d’attachement  mère-enfant et  
temps  modernes : la quadrature du cercle ?  
Nicole Guédeney 

10h20 Pause

10h50
Et si l’inclusion des pères contribuait au développement 
de tous les membres de la famille ?  
Francine de Montigny

11h40 Interlude 

11h45
La Constellation co-parentale 
Miri Keren

12h35 Interlude

12h45 Lunch (non-inclus)

Présidence de l’après-midi 
Nicolas Favez

14h15
Expérience de soi et des autres au début de la vie 
Philippe Rochat 

15h05
Collaborations et perspectives futures par Alessandra 
Duc Marwood, Pascale Tissot et Carole Muller-Nix

15h55 Pause

16h30
Passage de/à témoins 
France Frascarolo-Moutinot

17h00
Conclusion 
Nicolas Favez


