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Les émotions du bébé dans le jeu avec ses parents 
Faculté de psychologie et des Sciences de l’éducation, Université de Genève, Hôpitaux Universitaires de 

Genève et Haute école de santé de Genève. 
 

 

Information sur la recherche 
 
 
1. Objectifs du projet de recherche 

Il est connu depuis longtemps que le bébé dès les premiers mois ressent diverses émotions quand il joue 
soit avec sa mère, soit avec son père. On ne sait pas par contre encore très bien comment il réagit à ce qui 
se passe quand il est avec ses deux parents ensemble. Nous aimerions ainsi investiguer ses réactions 
émotionnelles, tant au niveau du comportement qu’au niveau de ses réactions physiologiques (p. ex. rythme 
cardiaque). 
 
2. Sélection des personnes pouvant participer au projet 

Tous les parents intéressés peuvent participer au projet. La participation des deux parents est requise. 
Aucune compétence n’est nécessaire, à part de comprendre le français suffisamment bien pour pouvoir 
répondre à des questionnaires. Nous souhaitons la participation d’un ensemble de parents le plus large 
possible. 
 
3. Informations générales sur le projet 

Il s’agit d’une étude menée en collaboration entre plusieurs institutions concernées par le développement et 
la santé du bébé. Les investigateurs sont le Professeur Nicolas Favez et le Docteur Hervé Tissot de 
l’Université de Genève, la Docteure Manuella Epiney des Hôpitaux Universitaires de Genève, et la 
Professeure Chantal Razurel de la Haute école de santé de Genève. Nous visons la participation de 85 
familles sur le territoire genevois. Le recrutement des participants va s’étendre sur une période de 24 mois, 
suivie d’une période de 24 mois supplémentaires pour l’analyse des données. La participation est totalement 
volontaire et n’est absolument pas liée aux soins reçus par ailleurs dans le cadre de la grossesse et de la 
naissance de votre enfant. 
 
Nous effectuons ce projet dans le respect des prescriptions de la législation suisse. La commission 
cantonale d’éthique compétente a contrôlé et autorisé le projet. 
 
4. Déroulement pour les participants 

Nous vous demanderons dans cette étude une participation en trois phases : 

- Lors de la première, qui aura lieu à l’Hôpital pendant la grossesse (entre 36 et 38 semaines), nous vous 
demanderons de nous consacrer une vingtaine de minutes pour que la sage-femme puisse mesurer 
l’activité cardiaque de la maman et du bébé (environ 10 minutes) et pour répondre à un questionnaire 
bref (15 minutes en tout) qui porte sur : des données générales vous concernant et vos données de 
contact, le stress prénatal, votre humeur quotidienne, et votre relation de couple. Nous demanderons 
aux deux parents de remplir ces questionnaires, directement sur place ou par internet dans les jours qui 
suivent cette rencontre. 

- La deuxième phase aura lieu à l’Université de Genève, à Uni Mail, lorsque votre bébé aura entre 3 et 4 
mois. Nous vous demanderons de prendre part à une situation, le Jeu Trilogique de Lausanne, dans 
laquelle mère, père et enfant jouent à trois selon un scénario pré-établi : l’un des parents joue d’abord 
avec l’enfant, l’autre étant simplement présent, puis les parents changent de rôle, puis ils jouent 
ensemble avec l’enfant, et finalement ils discutent un moment entre eux en présence du bébé. Le tout 
dure une quinzaine de minutes. Le jeu est filmé, et des mesures physiologiques seront prises sur votre 
bébé : rythme cardiaque et respiratoire, conductance de la peau. Ce sont des mesures totalement non 
invasives et indolores ; nous devrons juste poser quelques électrodes sur la peau de votre enfant. Nous 
mesurerons également son agitation à l’aide d’un accéléromètre. Pour ceux d’entre vous qui le désirent, 
une deuxième visite est possible pour regarder la vidéo et discuter avec nous de ce qui s’est passé 
durant le jeu. Nous vous demanderons également de remplir un autre questionnaire (20 à 25 minutes), 
ce que vous pourrez faire directement à l’Université ou chez vous si vous le préférez, via internet (il est 
aussi possible de remplir des versions papier). Les thèmes évoqués dans le questionnaire sont les 
suivants : des informations démographiques (comme votre formation, votre profession), les modes de 



   

  page 2/5 

garde prévus pour votre enfant, votre humeur quotidienne, la satisfaction dans votre relation de couple, 
votre perception des rôles parentaux et le stress et les inquiétudes que vous ressentez éventuellement 
en tant que parent, l’implication de vous-même et de votre conjoint-e dans les soins à l’enfant, ce que 
vous pensez que doivent faire mères et pères, la mesure dans laquelle vous vous sentez soutenu-e par 
l’autre parent et êtes d’accord avec lui (elle), la façon dont vous envisagez les relations amoureuses, et 
enfin le tempérament, l’alimentation et le sommeil de votre enfant. 

- Nous vous recontacterons enfin lorsque votre bébé aura 18 mois, pour vous demander de remplir à 
nouveau le questionnaire auquel vous aurez répondu à 3 mois. Il vous sera à nouveau accessible par 
internet, ou par version papier que nous vous enverrons à domicile avec une enveloppe retour pré-
affranchie.  

 
 
5. Bénéfices pour les participants 

Votre participation au projet ne vous apportera aucun bénéfice direct. En participant au projet, vous pourrez 
apporter une aide précieuse aux professionnels concernés pour mieux comprendre le développement du 
bébé. 
 
 
6. Droits des participants 

Vous êtes libre d’accepter ou de refuser de participer au projet. Si vous choisissez de ne pas participer ou si 
vous choisissez de participer et revenez sur votre décision pendant le déroulement du projet, vous n’aurez 
pas à vous justifier. Cela ne change rien à votre suivi dans le cadre de la maternité. Vous pouvez à tout 
moment poser toutes les questions nécessaires au sujet de l’étude. Veuillez-vous adresser pour ce faire à la 
personne indiquée à la fin de la présente feuille d’information. 
 
 
7. Obligations des participants 

Il n’y a aucune obligation particulière, si ce n’est qu’une fois que vous aurez décidé de participer au projet, 
nous vous demanderons de répondre à l’ensemble des questions qui sont posées de la manière la plus 
sincère possible. 
 
 
8. Risques 

La participation au projet ne comporte aucun risque. Les méthodes de recueil des données physiologiques 
de votre bébé sont non invasives et non douloureuses. Si toutefois vous deviez ressentir à un moment ou un 
autre une gêne, si des questions vous semblent peu appropriées, si un souci quel qu’il soit devait survenir, 
nous sommes à votre disposition pour en discuter. Par ailleurs, si les investigateurs devaient remarquer 
dans l’une ou l’autre des mesures prises dans l’étude quelque chose de préoccupant, ils en discuteraient 
avec vous, soit d’un point de vue médical (Dr. Manuella Epiney), soit d’un point de vue psychologique (Prof. 
Nicolas Favez). Ils pourront vous indiquer vers quels services vous adresser si nécessaire.  
 
 
9. Confidentialité des données 

Pour les besoins de l’étude, nous enregistrerons en vidéo le Jeu Trilogique, et nous saisirons sur bases de 
données électroniques les réponses aux questionnaires et les relevés de données physiologiques. Dans un 
premier temps, ces données seront codées lors de leur collecte. Le codage signifie que toutes les données 
permettant de vous identifier (p. ex. le nom, la date de naissance, etc.) sont remplacées par un code. Le 
code reliant vos informations personnelles aux données récoltées reste en permanence sous contrôle des 
investigateurs de l’étude. Les personnes qui ne le connaissent pas ne peuvent pas lier ces données à votre 
famille. Nous garderons vos informations personnelles jusqu’à la troisième phase de l’étude, lorsque votre 
enfant aura 18 mois. Dès que la troisième phase sera accomplie pour la dernière famille qui participera, 
nous détruirons toute information permettant de vous identifier et les données seront ainsi anonymisées ; en 
ce qui concerne les vidéos, elles seront détruites après cinq ans car leur analyse nécessite un temps assez 
long. Les formulaires de consentement seront eux-mêmes détruits après cinq ans. 

En conséquence, aucune donnée que nous utiliserons ensuite dans des publications ne vous sera imputable 
en tant que personne. Nous n’aurons nous-même plus les moyens de relier les données avec vous. Votre 
nom n'apparaîtra ainsi jamais sur Internet ou dans une publication. Parfois, les journaux scientifiques exigent 
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la transmission des données brutes d’une étude ; si cela devait être le cas, nous ne transmettrons que les 
données une fois anonymisées ; elles ne contiendront donc aucun identifiant personnel. 

Par ailleurs, toutes les personnes impliquées dans l’étude de quelque manière que ce soit sont tenues au 
secret professionnel. Toutes les directives relatives à la protection des données sont respectées. Seul un 
nombre limité de personnes (les responsables de l’étude, signataires de cette feuille d’information, et les 
membres de l’équipe de recherche) peuvent consulter vos données sous une forme non codée avant la 
destruction de vos informations personnelles et exclusivement afin de pouvoir accomplir des tâches 
nécessaires au déroulement du projet (notamment pour vous recontacter d’une phase de la recherche à 
l’autre). Les données et les informations permettant de vous identifier sont stockées séparément, avant la 
destruction de ces dernières. Les vidéos ne seront montrées à personne, sauf autorisation expresse que 
vous pourriez nous accorder (pour montrer les vidéos dans le cadre d’enseignement, par exemple). Dans ce 
cas, nous solliciterons de votre part un consentement spécifique. Tout le matériel de l’étude, électronique, 
papier, ou vidéo est stocké de façon sécurisée, soit sur des serveurs avec accès protégé, soit dans les 
bureaux de l’Université de Genève, dans des armoires sous clef. 
 
Durant son déroulement, le projet peut faire l’objet d’inspections. Celles-ci peuvent être effectuées par la 
commission d’éthique qui s’est chargée de son contrôle initial et l’a autorisé, mais aussi être mandatées par 
l’organisme qui l’a initié. Il se peut que la direction du projet doive communiquer vos coordonnées pour les 
besoins de ces inspections.  
 
10. Retrait du projet 

Vous pouvez à tout moment vous retirer du projet si vous le souhaitez. Les données recueillies jusque-là 
seront analysées malgré tout, ceci afin de ne pas compromettre la valeur de l’étude dans son ensemble.  
 
 
11. Rémunération des participants 

Si vous participez à ce projet, vous recevrez Chf 100.- à titre de dédommagement lors de votre visite au 
deuxième temps de la recherche, lorsque votre enfant aura 3 mois. 
 
12. Réparation des dommages subis 

Cette étude est couverte par l’assurance responsabilité civile de l’Université de Genève. 
 
13. Financement du projet 

L’étude est financée par le Fonds National Suisse de la Recherche Scientifique.  
 
14. Interlocuteur(s) 

En cas de doute, de craintes ou d’urgences pendant ou après l’étude, vous pouvez vous adresser à tout 
moment à l’un des interlocuteurs suivants : 

 
Responsables du projet : 

Prof. Nicolas Favez, FPSE, Uni Mail, Université de Genève, 40 Boulevard du Pont-d’Arve, 1205 Genève. 
Tél. : +41 (22) 379 94 03. E-mail : nicolas.favez@unige.ch (directeur du projet sur le site de l’université de 
Genève) 

Dr. Manuella Epiney, Département Gynécologie et Obstétrique, Maternité, Hôpitaux Universitaires de 
Genève, Boulevard de la Cluse 30, 1211 Genève 14. Tél.: +41 (79) 553 23 19. E-mail : 
manuella.epiney@hcuge,ch  (directrice du projet sur le site des HUG) 

Dr. Hervé Tissot, FPSE, Uni Mail, Université de Genève, 40 Boulevard du Pont-d’Arve, 1205 Genève. Tél. : 
+41 (22) 379 92 43. E-mail : herve.tissot@unige.ch. 

Prof. Chantal Razurel, Haute École de Santé de Genève, Hes-So, Avenue de Champel 47, 1206 Genève. 
Tél. : +41 (22) 388 56 86. E-mail : chantal.razurel@hesge,ch  
 
 
Collaborateurs pour tout contact : emotions-bb@unige.ch   
 
 

mailto:emotions-bb@unige.ch
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Déclaration de consentement 
 
Déclaration de consentement écrite pour la participation à un projet de recherche 

 Veuillez lire attentivement ce formulaire. 
 N’hésitez pas à poser des questions lorsque vous ne comprenez pas quelque chose ou que vous 

souhaitez avoir des précisions. 
 
Numéro BASEC du projet : 
(après soumission à la commission d’éthique 
compétente) : 

2018-00874 

Titre de l’étude : 
(titre scientifique et titre usuel) 

Les émotions du bébé dans le jeu avec ses parents 
(Titre scientifique: A process-oriented study of infants’ 
emotion regulation during mother-father-infant 
interactions) 

Institution responsable : 
(adresse complète) : 

Université de Genève 
FPSE 
Uni Mail 
40 Boulevard du Pont-d’Arve 
1205 Genève 

Lieu de réalisation du projet : Maternité des Hôpitaux Universitaires de Genève 
(HUG) et Bâtiment Uni Mail de l’Université de Genève 

Directeur / directrice du projet sur le site :  
(nom et prénom en caractères d’imprimerie) : 

Dr. Manuella Epiney sur le site des HUG 
Prof. Nicolas Favez sur le site Uni Mail 

Participant / participante : 
(nom et prénom en caractères d’imprimerie) : 
 
Date de naissance : 
Coordonnées de contact : 

 

………………………………………………………………. 
 femme  homme 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 
 

 
  Je déclare avoir été informé, par l’investigateur ou par un membre de l’équipe de recherche, oralement 

et par écrit, des objectifs et du déroulement du projet ainsi que des effets présumés, des avantages, des 
inconvénients possibles et des risques éventuels. 

 Je prends part à cette étude de façon volontaire et j’accepte le contenu de la feuille d’information qui m’a 
été remise sur le projet précité. J’ai eu suffisamment de temps pour prendre ma décision. 

 J’ai reçu des réponses satisfaisantes aux questions que j’ai posées en relation avec ma participation au 
projet. Je conserve la feuille d’information et reçois une copie de ma déclaration de consentement écrite.  

 J’accepte que les spécialistes compétents de l’institution, du mandataire du projet, de la Commission 
d’éthique compétente pour cette étude, puissent consulter mes données brutes afin de procéder à des 
contrôles, à condition toutefois que la confidentialité de ces données soit strictement assurée. 

 Je peux, à tout moment et sans avoir à me justifier, révoquer mon consentement à participer à l’étude, 
sans que cela n'ait de répercussion défavorable sur le suivi de notre grossesse. 

 Je suis informé que la responsabilité civile de la direction du projet couvre les dommages éventuels 
imputables au projet que je pourrais subir.  

 

Lieu, date Signature du participant / de la participante 
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Attestation de la personne assurant l’information : Par la présente, j’atteste avoir expliqué au participant 
et à la participante la nature, l’importance et la portée du projet. Je déclare satisfaire à toutes les obligations 
en relation avec ce projet conformément au droit en vigueur. Si je devais prendre connaissance, à quelque 
moment que ce soit durant la réalisation du projet, d’éléments susceptibles d’influer sur le consentement du 
participant et de la participante à prendre part au projet, je m’engage à les en informer immédiatement. 
 

Lieu, date  
 
 
 
 

 
 


