
Évaluation pilote d’un programme en ligne d’intervention cognitive 
centrée sur la mémoire autobiographique (ICCMA) pour le 
traitement des difficultés psychologiques survenant suite à un deuil ou une 
séparation.
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• La perte d'un proche, par décès ou par séparation, 
est l'un des événements de vie les plus stressants 
(Bennett & Soulsby, 2012).

• Des études récentes ont montré que le deuil
prolongé a un impact sur la mémoire
autobiographique et l'identité (Maccallum & Bryant,
2013).

• Les personnes ayant des difficultés à gérer une perte
présentent un biais de surgénéralisation, à savoir
des difficulté à récupérer et à imaginer des événements
positifs spécifiques sans la personne perdue (Robinaugh &
McNally, 2013).

• Des techniques de remédiation cognitive axées 
sur la mémoire autobiographique ont été testées pour 
les symptômes dépressifs avec des résultats positifs 
(Hitchcock, Werner-Seidler, Blackwell & Dalgleish, 2017).

• Cependant, aucune étude n’a examiné l’intérêt et
l’efficacité de telles méthodes pour des personnes
présentant des symptômes de deuil prolongé.

• Cette problématique ayant été ignorée dans les
thérapies actuelles de deuil, elle pourrait représenter
un potentiel d’amélioration de ces dernières.

PROBLEMATIQUE

Protocole expérimental à cas uniques au design 
A-B
Mesures :
• Symptômes psychopathologiques, 

o Symptômes de deuil compliqué
o Symptômes de dépression

• Mesures des processus cognitifs:
o Clarté de concept de soi
o Centralité de l’événement
o Spécificité de la mémoire autobiographique

• Feedback quantitatif sur l'acceptabilité de 
l'intervention

NOTRE PROJET METHODE

Séances orientées Perte Séances orientées Restauration

2. Souvenirs avec la personne 
perdue

4. Album de photos avec la 
personne perdue

6. Les influences de la personne 
perdue sur l’identité

3. Souvenirs en lien avec ses 
qualités personnelles

5. Souvenirs et projections 
en lien avec des activités 

7. Projections futures 
positives

1. Psychoéducation
Focus sur le passé et la personne 
perdue

Focus sur la création d'une 
nouvelle vie sans la personne 
perdue.
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• Cette étude fournira les premières preuves 
de la faisabilité et de la pertinence d’une 
telle intervention pour le deuil. 

• Elle mettra en avant les potentiels apports 
du travail de la mémoire autobiographique 
pour les thérapies du deuil.  

Mémoire autobiographique
Négatifs

Dominés par la perte
Biais de surgénéralisation

Identité fusionnée à 
la personne perdue

• 7 Séances
• Exercices inspirés des thérapies de réminiscence et des protocoles 

d’entraînement de la spécificité des souvenirs autobiographiques (Hitchcock, 
Werner-Seidler, Blackwell & Dalgleish, 2017).

• Structure du programme basée sur le modèle d’ajustement en double 
processus pour le deuil (Stroebe & Schut, 1999)
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