
 
                  
 
 
 
 
 
 

    
PROGRAMME de la JOURNÉE SCIENTIFIQUE du 30 Novembre 2022 

 
Accueil café dès 8h30 

 

9h00 – 10h30 (Heure de Genève) : Mentalisation et Fonctionnement général 

Modérateurs : Prof. Nader Perroud  

Prof Nader Perroud : Introduction  

Dr Margaux Bouteloup :  La mentalisation de soi comme processus transdiagnostique en population psychiatrique 

Martin Blay : Les modifications corporelles comme forme de comportements autodommageables 
 

Pause (Heure de Genève) 10h30 – 11h 

 

11h – 12h30 (Heure de Genève) : Mentalisation et Psychophysiologie 

Modérateur : Prof. Mario Speranza 

Prof Mario Speranza : Introduction 

Prof Lauriane Vulliez-Coady : Paradigme d'évaluation de la régulation émotionnelle neurophysiologique (VAREA) 
à l'adolescence et le lien avec la qualité de l'interaction de l'adolescent avec son parent  
Bence Farkas : Prévisibilité, volatilité et trauma : quel devenir pour les enfants ? / Unpredictability, volatility and 
trauma: Their impact on children (Présentation en anglais) 
 

Pause midi (Heure de Genève) 12h30 – 13h30 : Lunch sur place 

 

13h30 – 15h00 (Heure de Genève) : Mentalisation et résilience 

Modérateur : Prof. Martin Debbané 

Prof Martin Debbané : Introduction 

Vincent Besch : Une approche théorique et empirique de la résilience : résultats préliminaires 

Juan Barrios : Contributions du genre et de l’alexithymie aux caractéristiques des souvenirs définissant le soi  

 
Pause (Heure de Genève) 15h00 – 15h30 

 

15h30 – 17h00 (Heure de Genève) : Abus et mentalisation à l’adolescence 

Modérateur : Prof. Karin Ensink 

Prof Karin Ensink : Introduction 

Gabriel Martin-Gagnon : Dépression, anxiété et trouble de la personnalité limite chez les adolescents dans le 
contexte de l'abus émotionnel infantile : le rôle médiateur de la confusion des états mentaux.   
Thomas Gosselin : L’organisation de la personnalité à l’adolescence : rôles de la mentalisation et des antécédents 
d’abus psychologiques.  
Marissa Wais : Trouble de stress post-traumatique chez les adolescents victimes d'agression sexuelle : le rôle 
médiateur de la mentalisation.  

 

17h – 17h15 (Heure de Genève) : Conclusion de Prof. Martin Debbané 

 

 

 

 



 

Informations pratiques 

 

La journée scientifique aura lieu à Genève à l’adresse suivante : 

 

Salle Forum 1 

Centre Social Protestant 

Rue du Village-Suisse 14 

C.P. 171 

1211 Genève 8 

 

Le lunch sera pris sur place : un buffet dans le hall d’accueil sera à votre disposition pour vous restaurer. 

 

L’accès aux auditeurs est soumis à inscription.  

Pour plus d’informations : https ://mentalisation.org/seminaire-recherche/ 

La journée scientifique est également accessible en ligne pour les auditeurs ne pouvant se déplacer. Un lien de 
connexion sera adressé après inscription. 

 

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter : mentalisation@unige.ch 
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