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Thème, question directrice générale 

Évaluation pilote d’un programme d’intervention cognitive centrée sur la mémoire autobiographique pour le 

traitement des difficultés psychologiques survenant suite à un deuil ou une séparation. 

Bref descriptif 

Des études récentes ont montré que les personnes ayant des difficultés à gérer un deuil présentent des biais 

de la mémoire autobiographique qui peuvent conduire à des perturbations émotionnelles et des difficultés 

identitaires. De tels biais peuvent être modifiés par des interventions psychologiques focalisées. Cependant, 

aucune étude n’a examiné l’intérêt de telles méthodes pour des personnes présentant des symptômes de deuil 

prolongé. L’objectif de ce projet est de développer et procéder au test pilote d’un programme de thérapie 

cognitive centrée sur la mémoire autobiographique pour le traitement des difficultés psychologiques survenant 

suite à un deuil ou une séparation. Il s’inscrit dans un projet de recherche plus global d’évaluation d’un 

programme d’intervention psychologique par internet, intitulé LIVIA-2, destiné à des personnes souffrant de 

difficultés à surmonter la perte d’une personne chère mais ne pouvant ou ne voulant pas forcément bénéficier 

d’une psychothérapie en face à face.  

Attentes vis-à-vis de l’étudiant 

Activités attendues au cours du mémoire : (a) participation à la manualisation du programme et à sa mise en 

œuvre sur une plateforme WEB ; (b) revue et suivi de littérature sur le sujet (deuil et séparation, mémoire 

autobiographique et identité, traitements cognitifs focalisés); (c) aide au recrutement et à la mise en œuvre 

pilote du programme auprès de participants ; (d) participation au recueil et à la constitution de la base de 

données ainsi qu’à leur analyse 

Nombre d’étudiants et encadrement 

1-2 étudiants pourront être suivis dans ce domaine, binôme possible (en cas soumettre une seule lettre de 

motivation).  

Direction du mémoire : V. Pomini   

Encadrement sur le terrain : M. Kheyar + membres de l’équipe de recherche SNF. Participation à des réunions 

de recherche de l’équipe SNF seront au programme.  

Contact : maya.kheyar@unil.ch 
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