
 
                  
 
 
 
 
 
 
 

   PROGRAMME de la JOURNÉE SCIENTIFIQUE du 1er décembre 2021 
 

                                                   Lien Zoom : communiqué par mail  
 

9h (Heure de Genève) Introduction  
Dr Bouteloup Margaux : Introduction au réseau, présentation du contexte de la journée scientifique 

9h15 – 10h30 (Heure de Genève) : Adolescence et Mentalisation 
Modérateurs : Prof. Mario Speranza  

Prof Speranza Mario: Introduction  
Poznyak Elena :  Mentalisation de soi et d’autrui chez les adolescents atteints d’un trouble du déficit d’attention avec 
ou sans hyperactivité (TDAH) 
Dr Baptista Axel : Une approche cognitive de la perturbation du soi réflexif dans le trouble de personnalité borderline 
 

Pause (Heure de Genève) 10h30 – 11h 
11h – 12h30 (Heure de Genève) : Mentalisation, attachement et neurodéveloppement 

Modérateur : Prof. Martin Debbané 
Prof Debbané Martin: Introduction 
Prof Schechter Daniel : Mères victimes de violence et leurs enfants de bas âge : les pistes offertes à notre clinique 
par la recherche concernant la mentalisation parentale par rapport à la transmission intergénérationnelle 
Dr Vrticka Pascal : Le cerveau bien attaché : la base neuronale de l'attachement pendant l'adolescence 

 
Pause midi (Heure de Genève) 12h30 – 13h30 

13h30 – 14h30 (Heure de Genève) : Narcissisme et Mentalisation 
Modérateur : Prof. Nader Perroud 

Prof Perroud Nader : Introduction 
Dr Bouteloup Margaux : Mentalisation de soi et clinique du narcissisme 
 

Pause (Heure de Genève) 14h30 – 15h00 
15h00 – 16h45 (Heure de Genève) : Fonction réflexive, traumatisme et Mentalisation 

Modérateur : Prof. Karin Ensink 
Prof Karin Ensink : Introduction 
Sirparanta Aino : Fonction réflexive à l’âge adulte : contribution de la sécurité d’attachement à la mère dans la 
petite enfance et de la sécurité d’attachement vis-à-vis de chaque parent au début de l’âge adulte  
Martin-Gagnon Gabriel : Violence conjugale : contribution de l’attachement, la mentalisation et la dissociation. 
Cesari Justine : Indices de mentalisation à l’épreuve projective Rorschach auprès d’une population de femmes 
victimes de violence conjugale consultant en Service de Médecine Légale et Victimologie 
Garon Bissonnette Julia : La mentalisation chez des mères ayant vécu des abus ou de la négligence durant 
l’enfance : Implications pour l’adaptation psychologique et le développement de l’enfant 
 

16h45 – 17h (Heure de Genève) : Conclusion de Prof. Martin Debbané 


