
Informations 
and subscriptions 
Mélanie Aubert, secretary. 
Centre for Family Study, Lausanne. 
 
Please subscribe by sending an email to: 
Melanie.Aubert@chuv.ch 
 
The group will count 12 participants. The 
order of subscription will be taken into 
account.  

 
Target audience 
Researchers and clinicians working in the 
field of mental health, family relationships, 
parenthood and child development 

 
Conditions 
Participants will have the opportunity to 
follow either the first session only (3 days), 
or the complete training (5 days, sessions 1 
and 2). Attending the complete training is 
recommended, allowing the participants to 
have a detailed knowledge of the family 
alliance model and of the use of Lausanne 
Trilogue Play situations.  
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Supervisor 
France Frascarolo, PhD, psychologist, 
Head of the Research, Centre for Family 
Study, 
University Institute of Psychotherapy 
Department of Psychiatry (Hospital 
University Centre), Lausanne 

 
 
Lecturers 
• Chloé Lavanchy Scaiola, PhD,  
  Centre for Family Study, Lausanne 
• Hervé Tissot, PhD, University of Geneva 
 
With the participation of: 
• Prof. Joëlle Darwiche, University of                                                                                                   

Lausanne 
• Gloria Repond, University of Lausanne 
• Dr. Antoinette Corboz-Warnery,  
• Elisabeth Fivaz-Depeursinge, PhD,  
 
 
 

 
Schedule and dates 
• Session 1: the 2nd, 3rd and 4th of October 
2017, 9AM-5PM 
• Session 2: the 5th and 6th of October 2017, 
9AM-5PM 
 

 

 

Description 
Transition to parenthood is a crucial period in 
life time. Parents-to-be have to develop a 
new relationship that is coparenting (meaning 
the mutual support in their parental role). 
After the birth of their child, they develop 
also their family alliance that is the way 
family members coordinate with each other 
during a collaborative task. The “Lausanne 
Trilogue Play” (LTP) was developed by our 
team and is now used in several countries in 
order to observe family interactions. In the 
training, we will present the family alliance 
model, the LTP setting and an intervention 
based on video-feedback method. We will 
also present our coding manual used to assess 
and describe postnatal family interactions 
(with infants). Clinical and research contexts 
of work will be discussed. 

 
Program and aims 
of the training 
• Session 1 (3 days) : The first session will be 
constituted by an introduction to the family 
alliance model, a presentation of the prenatal 
and postnatal Lausanne Trilogue Play 
settings, and a presentation of intervention 
with video-feedback. 
• Session 2 (2 days): The second session will 
be devoted to an intensive training to the 
coding of postnatal LTP (with infant within 
his 1st year of life) with the Family Alliance 
Assessment Scales (FAAS). 
 

Language 
French and English (consecutive translation) 

 
Certification 
A certification will be provided to the 
participants for each session.  

 
Registration fees 
Fees : 
• Session 1: 590.- CHF 
• Complete training (Sessions 1 & 2): 890.- 
CHF 
 
Note : 
• Lunches are not included. 

 
Contact 
Centre for Family Study 
University Institute of Psychotherapy,  
Department of Psychiatry, CHUV, Lausanne 
 
Secretary : Mélanie Aubert 
Melanie.Aubert@chuv.ch 

 
  



Renseignements 
et inscriptions 
Mélanie Aubert, secrétaire à l’Unité de 
Recherche du Centre d’Etude de la Famille. 
Merci de vous inscrire par e-mail à l’adresse 
suivante : 
Melanie.Aubert@chuv.ch 
 
Le nombre de participants est limité à 12 
personnes ; l’enregistrement des inscriptions 
se fera par ordre d’arrivée. 

 
Public concerné 
Chercheurs et cliniciens travaillant dans le 
domaine de la santé mentale, des relations 
familiales, de la parentalité ou du 
développement de l’enfant. 

 
Conditions 
d’admission 
Les participants pourront suivre soit le 
premier module uniquement (module 1), soit 
la formation complète (modules 1 et 2). Une 
participation à la formation complète est 
vivement recommandée afin d’avoir une 
connaissance approfondie du modèle de 
l’alliance familiale et de l’utilisation de la 
situation du Lausanne Trilogue Play.  
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Direction 
Dr France Frascarolo, psychologue, 
Cheffe de l’Unité de Recherche du Centre 
d’Etude de la Famille,  
Institut Universitaire de Psychothérapie, DP, 
CHUV, Lausanne 

 
Intervenant(e)s 
• Dr Chloé Lavanchy Scaiola, psychologue,  
  Centre d’Etude de la Famille, Lausanne 
• Dr Hervé Tissot, psychologue, Maître-

assistant, Université de Genève 

Avec la participation de: 
• Prof. Joëlle Darwiche, Université de                                                                                                   

Lausanne 
• Gloria Repond, Assistante-doctorante, 

Université de Lausanne 
• Dr Antoinette Corboz-Warnery ,  
• Elisabeth Fivaz-Depeursinge, PhD,  

 
Horaire 
• Module 1 : Lundi 2, mardi 3 et mercredi 4 
octobre 2017, de 9h à 17h 
• Module 2 : Jeudi 5 et vendredi 6 octobre 
2017, de 9h à 17h 

 
Certification 
Une attestation sera remise aux participants 
pour leur participation à chaque module de 
formation. 

Présentation 
La transition à la parentalité est une période 
pleine de bouleversements. Les futurs parents 
doivent développer une nouvelle relation, 
celle du coparentage, qui est la façon de se 
soutenir mutuellement dans leur rôle de 
parent. A la naissance de l’enfant, ils 
développent un nouveau travail d’équipe en 
famille qui se rapporte à la manière de se 
coordonner à trois lors de la réalisation d’une 
tâche commune (alliance familiale). Ces 
relations peuvent être observées à l’aide de la 
vidéo. Le «Lausanne Trilogue Play» (LTP, 
ou Jeu Trilogique de Lausanne) est une 
situation d’observation développée dans 
notre centre et qui est désormais utilisée dans 
plusieurs équipes de différents pays.  
Dans cette formation, nous vous présenterons 
le modèle de l’alliance familiale et le LTP. 
Nous vous présenterons également une 
manière d’intervenir auprès des familles à 
l’aide du vidéo-feedback. Enfin, nous 
travaillerons à l’évaluation et à la description 
des interactions familiales à l’aide de notre 
manuel de codage. Les contextes cliniques et 
de recherche d’application de cette méthode 
seront discutés au cours de cette formation.  

 
Programme et 
objectifs 
• Module 1 (3 jours). Le premier module de 
la formation sera composé d’une introduction 
au modèle de l’alliance familiale, d’une 
présentation du LTP prénatal et postnatal, 
d’un entraînement à la passation du LTP et 

d’une intervention possible auprès des 
familles à l’aide d’un video-feedback.  
• Module 2 (2 jours). Le second module de la 
formation sera consacré à une formation 
intensive au codage de LTP postnataux de 
familles avec un enfant dans sa première 
année de vie au moyen du Family Alliance 
Assessment Scales (FAAS).  

 
Langue 
Français et anglais (traduction consécutive) 

 
Finance 
Prix : 
• Module 1: 590.- CHF 
 
• Formation complète (Modules 1 + 2) : 890.- 
CHF 
 
Ces prix incluent les frais d’enseignement et 
de documentation, ainsi qu’une collation à 
chaque pause. Les repas de midi ne sont pas 
inclus. 

 
Contact 
Unité de Recherche du Centre d’Etude de la 
Famille 
Institut Universitaire de Psychothérapie 
DP, CHUV, Lausanne 
 
Secrétariat : Mélanie Aubert 
Melanie.Aubert@chuv.ch 


