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5e JOURNÉE
RECHERCHE CLINIQUE ET ÉVALUATION

EN PRATIQUE SYSTÉMIQUE

LAUSANNE
Vendredi 10 mars 2017 de 9 h 00 à 17 h 30

Auditoire A. Yersin – CHUV 
(Centre hospitalier universitaire vaudois)

Lorsqu’en 2008 à Lausanne, nous avons organisé la 1re journée consacrée 
à la recherche et à l’évaluation des interventions et des thérapies sys-
témiques, cliniciens et chercheurs évoluaient encore dans des mondes 
séparés. Depuis, non seulement un dialogue entre eux s’est instauré 
mais un pas supplémentaire a été franchi notamment par l’instauration 
d’étroites collaborations entre équipes de chercheurs et de cliniciens.

Le 10 mars prochain, nous montrerons les résultats de ces nouvelles 
synergies : comment la recherche nourrit le travail des cliniciens, autre-
fois souvent réfractaires à l’idée d’introduire des outils de recherche 
dans leur pratique, mais aussi comment les familles qu’ils rencontrent 
en bénéficient directement. Cette journée s’adresse donc tant aux cher-
cheurs qu’aux cliniciens.

PROGRAMME

09 h 00 Mots de bienvenue

09 h 15 Thérapie avec les couples de parents :  
intervenir sur le conjugal et/ou le coparental ? 
Yves de Roten, Camille Imesch et Claudio Carneiro, 
Lausanne

10 h 00 L’adoption homoparentale 
Roberta Messina, Isabelle Duret et Salvatore d’Amore, 
Bruxelles

10 h 45 Pause
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11 h 15 Influence du regard de l’autre ?  
Oui, mais quel regard et quel autre ? 
France Frascarolo-Moutinot, Lausanne

12 h 00 Traumatismes, stratégies de régulation émotionnelle, 
émergence de symptômes et thérapie familiale 
Nathalie Duriez, Paris

12 h 45 Repas

14 h 00 L’utilisation d’un protocole d’évaluation auprès des familles 
pour soutenir la pratique clinique et la recherche 
Robert Pauzé, Québec 
Pascal Schweizer, Villars-sur-Glâne 
Alessandra Duc Marwood et Véronique Regamey, Lausanne

16 h 00 Pause

16 h 30 Pensée clinique et épistémologie de la recherche  
qualitative – point de rencontre entre chercheur  
en clinique et clinicien chercheur ! 
Stephan Hendrick, Mons

17 h 15 Mots de clôture

Participation : 130 € / 150 CHF avec repas inclus. 
Etudiants 90 € / 100 CHF

Renseignements et inscription sur www.therafam.com


