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Projet 1. « Etude de la reconnaissance émotionnelle multimodale chez de 
jeunes adolescents présentant des troubles du comportement » 
 
- Titre : « Etude de la reconnaissance émotionnelle multimodale chez de jeunes 

adolescents présentant des troubles du comportement » ; 
- Type de projet : Thèse de pédopsychiatrie du Dr A. François ; 
- Auteur : Dr A. François, co-auteurs : C. Deterville, Dr L. Smout ; 
- Promoteurs : Prof. V. Delvenne ; 
- Collaborations internes : Unité de psychologie (C. Deterville), Service de 

pédopsychiatrie (Prof. V. Delvenne) ; 
- Collaborations externes : CHU Brugmann (Prof. C. Kornreich) ; Faculté des 

Sciences psychologique et de l’éducation, ULB (Prof. V. Delvenne, R. Kolinsky) ; 
Faculté de Psychologie et des sciences de l’éducation, UCL (O. Luminet, N. 
Vermeulen, P. Maurage) ; La Pitié-Salpêtrière, Paris (Prof. D. Cohen et L. Chaby) ; 
CHU d’Amiens-Picardie (Prof. J-M. Guilé) ; Laboratoire de neurosciences 
cognitives et affectives, à l'Université de Tilburg, aux Pays-Bas (B. de Gelder) ; 

- Résumé : Les troubles du comportement se manifestent par des perturbations du 
comportement liés à une mauvaise adaptation scolaire et sociale. L’adaptation 
sociale est normalement liée à une capacité inhérente à l’espèce humaine qu’on 
appelle « empathie » qui est la capacité à pouvoir partager les émotions d’autrui 
en décodant les émotions qu’il éprouve. Une mauvaise reconnaissance des 
émotions ne permet pas de coexister de manière harmonieuse. En effet, 
l’empathie favorise les comportements pro-sociaux. L’objectif de notre recherche 
sera d’évaluer la reconnaissance émotionnelle multimodale c’est-à-dire visuelle, 
auditive, et corporelle chez de jeunes adolescents présentant des troubles du 
comportement, ceci avec l’espoir de pouvoir déboucher sur de nouvelles pistes 
thérapeutiques ; 

- Source de financement : néant ; 
- Personne de contact : Christelle.DETERVILLE@huderf.be 

mailto:Christelle.DETERVILLE@huderf.be

	- Résumé : Cette étude observationnelle et longitudinale a pour objectif d’optimiser la qualité de l’accompagnement l’enfant de plus de trois mois pendant un soin inconfortable et douloureux : l’aspiration endotrachéale. Nous allons comparer le même enfant intubé et hospitalisé aux Soins Intensifs avec et sans l’utilisation de techniques de médiation relationnelle. Nous mesurerons s’il existe une différence ou un impact de ces techniques sur le stress du patient et la douleur. La médiation relationnelle est une technique non-pharmacologique et non agressive pour l’enfant, le psychologue interagissant par la voix, le regard et le toucher avec le patient. Un autre objectif de cette étude est la formation des soignants (infirmières, médecins) à l’utilisation de cette médiation relationnelle durant un soin inconfortable chez l’enfant hospitalisé ;

