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Propositions	pour	travail	de	master	-	CARLA	

TRAITEMENT	PSYCHOLOGIQUE	ONLINE	DU	DEUIL	ET	DE	LA	SÉPARATION	

Présentation	synthétique	

Thème,	question	directrice	générale	
Évaluation	 comparée	 de	 deux	 programmes	 d’auto-soutien	 psychologique	 par	 internet	 pour	 personnes	
souffrant	de	la	perte	d’un	être	cher	(deuil,	séparation).	

Comparaison	des	effets	des	programmes	sur	les	personnes	endeuillées	et	celles	séparées.	

Attentes	vis-à-vis	de	l’étudiant	
Cadre	 dans	 lequel	 l’étudiant	 s’inscrit	 :	 recherche	 en	 cours	 financée	 par	 le	 SNF	 incluant	 deux	 thèses	 de	
doctorat;	possibilité	de	développer	un	questionnement	propre	négocié	avec	l’équipe	de	recherche	(4	travaux	
de	master	différents	possibles	inscrits	dans	le	projet	général);	démarrage	rapide	des	travaux	

Activités	 attendues	 au	 cours	 du	mémoire	 :	 (a)	 revue	 et	 suivi	 de	 littérature	 sur	 le	 sujet;	 (b)	 participation	 au	
développement	 des	modules	 du	 programme;	 (b)	 contribution	 à	 la	 mise	 en	œuvre	 du	 programme	 sur	 site	
internet;	 (c)	participation	au	recrutement	ainsi	qu’au	recueil	des	données	et	à	 la	constitution	de	 la	base	de	
données;	 (d)	 participation	 aux	 analyses	 des	 données	;	 (e)	 présentation	 de	 l’état	 des	 travaux	 dans	 le	
labmeeting	 du	 CARLA.	 L’accent	 sur	 l’une	 ou	 l’autre	 des	 activités	 variera	 en	 fonction	 du	 travail	 de	 master	
choisi.	

Bénéfices	particuliers	pour	l’étudiant	

• Approfondissement	des	connaissances	sur	la	psychologie	du	deuil	et	de	la	séparation	et	sur	les	
méthodes	d’intervention	préconisées,	en	particulier	les	traitements	par	internet	

• Projet	lancé,	pas	de	problème	de	recrutement	a	priori	

Nombre	d’étudiants	et	encadrement	

Nombre	d’étudiants.		
Au	total	entre	1	et	7	étudiants	pourront	être	suivis	dans	ce	domaine.	Voir	le	descriptif	ci-joint	pour	le	nombre	
précis	 attendu	 dans	 chacun	 des	 sous-projets.	 Les	 groupes	 de	 2	 étudiants	 seront	 privilégiés	 pour	 les	 sous-
projets	2	(Cohérence	cardiaque)	et	4	(Auto-évaluation	des	ressources).	Un	seul	étudiant	est	attendu	pour	la	
revue	de	 littérature	 (sous-projet	 3),	 et	 1-2	 pour	 l’évaluation	de	 LIVIA-1	 (sous-projet	 1).	 Aucun	 groupe	de	 3	
étudiants	ou	plus	ne	sera	formé.	

Encadrement.		
Direction	du	mémoire	:	V.	Pomini	(sous-projets	2,3	ou	4)	ou	A.	Debrot	(sous-projet	1).		

Encadrement	sur	le	terrain	:	L.	Efinger,	A.	Debrot	+	membres	de	l’équipe	de	recherche	SNF.	Participation	à	des	
réunions	de	recherche	de	l’équipe	SNF	seront	au	programme.		

Contact	:	liliane.efinger@unil.ch		
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Bref	descriptif	

La	perte	d’une	personne	chère,	soit	par	décès	soit	par	divorce	ou	séparation,	constitue	un	des	événements	les	
plus	douloureux	de	l’existence.	10-15%	des	personnes	qui	en	sont	victimes	éprouvent	de	grandes	difficultés	à	
dépasser	 le	 deuil.	 Sans	 intervention	 ou	 soutien,	 elles	 courent	 le	 risque	 de	 voir	 leur	 état	 s’aggraver	 ou	 se	
chronifier	dans	des	formes	de	deuil	pathologique.	Il	existe	heureusement	des	interventions	qui	peuvent	agir	
efficacement	et	aider	à	dépasser	 les	blocages	vécus	dans	 leur	processus	de	deuil.	Or	 l’accès	à	 interventions	
n’est	pas	toujours	aisé,	notamment	par	manque	de	disponibilité	de	professionnels	formés.		
L’accès	 à	 des	 programmes	 de	 soutien	 par	 internet	 peut	 représenter	 une	 alternative	 prometteuse	 au	
traitement	 classique	 en	 face	 à	 face,	 en	 ouvrant	 certaines	 formes	 d’aide	 à	 un	 plus	 large	 public.	 Nés	 il	 y	 a	
seulement	une	vingtaine	d’années,	 les	 traitements	psychologiques	par	 internet	 sont	aujourd’hui	de	plus	en	
plus	 répandus.	 S’inspirant	 principalement	 des	 pratiques	 thérapeutiques	 cognitivo-comportementales	
appliqués	 à	 titre	 d’autotraitement	 psycho-éducatif,	 leur	 efficacité	 a	 été	maintes	 fois	 étudiée	 et	 est	 admise	
pour	une	 large	variété	de	troubles.	L’offre	francophone	reste	cependant	très	restreinte	voire	 inexistante,	et	
n’a	pas	fait	l’objet	d’études	d’efficacité	rigoureuses.	
En	collaboration	avec	l’Université	de	Berne,	dans	le	cadre	du	NCCR	LIVES,	nous	avons	traduit	un	programme	
d’auto-soutien	pour	personnes	endeuillées	et	séparées	(LIVIA-1).	Nous	avons	récemment	obtenu	un	soutien	
du	Fonds	national	pour	la	recherche	scientifique	(SNF)	nous	permettant	d’évaluer	la	version	francophone	de	
LIVIA-1	et	de	développer	une	nouvelle	version	(LIVIA-2)	non-guidée,	davantage	orientée	sur	les	besoins	et	les	
ressources	des	participants.	C’est	dans	ce	cadre	que	s’inscrivent	les	quatre	travaux	de	master	ci-desssous.	

1.	Évaluation	de	LIVIA-1	(1-2	étudiants)	
Le	 programme	 LIVIA-1	 vient	 d’être	 lancé	 sur	 internet	 auprès	 de	 la	 population	 francophone.	 Ce	 travail	 de	
master	impliquera	le	recueil	et	l’analyse	des	données	récoltées	par	questionnaires	auprès	des	participants	de	
LIVIA-1.	 Ces	 données	 permettront	 de	 mesurer	 l’impact	 du	 programme	 sur	 la	 détresse	 psychologique,	
l’intégration	 sociale,	 le	 bien-être	 et	 la	 santé	 physique,	 en	 lien	 notamment	 avec	 la	 satisfaction	 vis-à-vis	 du	
programme	et	 l’adhésion	aux	activités	proposées.	Une	analyse	comparative	entre	participants	endeuillés	et	
séparés	est	envisagée.	Ce	projet	peut	accueillir	1	à	2	étudiants	au	maximum,	qui	s’inscriveront	dans	un	projet	
déjà	en	cours	de	réalisation,	étant	donné	qu’il	est	actuellement	dans	la	phase	de	récolte	des	données.	

2.	Mesure	de	la	cohérence	cardiaque	comme	outil	d’évaluation	objective	des	effets	de	LIVIA	(1-2	étud.)	
Nous	souhaitons	développer	dans	ce	projet	une	mesure	objective	permettant	de	mesurer	l’impact	de	LIVIA-1,	
LIVIA-2	ou	de	sous-modules	spécifiques	de	ces	programmes	sur	des	paramètres	physiologiques	marqueurs	de	
la	 santé	 physique	 et	 mentale	 (cohérence	 cardiaque).	 Le	 projet	 consistera	 à	 mettre	 au	 point	 un	 protocole	
d’évaluation	et	à	le	tester	auprès	d’un	nombre	réduit	de	participants.		

3.	Deuil	et	séparation,	points	communs	et	différences	:	revue	de	littérature	(1	étud.)	
Nous	proposons	 ici	un	mémoire	théorique	dont	 l’objectif	est	de	réaliser	une	revue	de	littérature	exhaustive	
sur	la	comparaison	entre	personnes	endeuillées	et	personnes	vivant	un	divorce	ou	une	séparation	sur	le	plan	
du	vécu	de	la	rupture	(en	particulier	les	formes	psychopathologiques)	et	de	la	réaction	aux	prises	en	charge.	

4.	Auto-évaluation	des	ressources	dans	LIVIA-2	:	implémentation	et	évaluation	d’un	outil	(1-2	étud.)	
LIVIA-2	s’appuie	sur	l’évaluation	des	ressources	de	la	personne	pour	l’aider	dans	la	réalisation	du	programme.	
Le	travail	proposé	consistera	à	implémenter	une	version	informatisée	d’un	instrument	d’auto	évaluation	des	
ressources	(l’AERES)	et	de	tester	cet	instrument	dans	sa	version	online.		


