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Les pertes interpersonnelles, telles que les décès de personnes proches ou la 
séparation d’avec ces dernières, comptent parmi les évènements de vie les 
plus stressants. Il est en effet démontré que ces évènements, auxquels la 
majorité de la population se voit confrontée, peuvent avoir des conséquences 
importantes sur la santé psychique et physique. Dernièrement, la recherche 
sur les phénomènes de deuil et leurs traitements a rapidement évolué. Or, les 
psychothérapeutes et autres acteurs en santé psychique ont rarement accès 
aux connaissances et compétences spécifiques au deuil, alors que ces 
dernières peuvent être d’une grande utilité face à des patient�e�s concerné�e�s. 

Cet atelier sera divisé en deux parties principales. La première partie sera 
dédiée à l’acquisition de connaissances de base concernant le deuil (définition, 
épidémiologie, processus, conséquences, résilience, etc.) ainsi que sur les 
moyens d’évaluation du degré de sévérité de ce dernier. La deuxième partie 
sera consacrée au traitement du deuil selon une approche TCC inclusive. Plus 
spécifiquement, différentes techniques et leurs bases empiriques seront 
proposées, discutées et expérimentées dans le cadre d’exercices pratiques. 
Enfin, des informations sur les possibilités d’intervention par internet pour le 
deuil seront présentées.  

Anik Debrot a mené une carrière mixte, conduisant des recherches centrées 
sur les processus interpersonnels positifs dans le couple. Elle est aussi 
psychothérapeute formée à l’approche cognitivo-comportementale et 
interpersonnelle de l’Université de Berne, et à ce titre, a exercé dans divers 
contextes cliniques. A l’Université de Lausanne, elle enseigne dans le domaine 
des méthodes et interventions cliniques et psychothérapeutiques et mène un 
projet pour le développement d’une intervention par internet francophone pour 
soutenir les personnes après une perte interpersonnelle douloureuse.  
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