
 

Abandonner son projet d’études à contrecœur 
 
Peut-être avez-vous l’impression que le monde s’écroule autour de vous : un échec définitif ou une 
exclusion de l’EPFL vous force à abandonner la voie d’étude à laquelle vous teniez absolument. Si 
vous vous trouvez dans cette situation, nous vous conseillons vivement d’en parler avec un 
professionnel ou toute autre personne de confiance. En effet, ce type de situation est difficile à 
assumer seul. Si néanmoins vous préférez réfléchir par vous-même, ce document vous servira de 
fondement à un début de réflexion. Il est inspiré des travaux de chercheurs s’intéressant aux 
processus d’attachement et de séparation. 
 

Attachement, séparation 
L’attachement est le besoin naturel de créer des liens, que ce soit avec un être vivant, un objet ou un 
but. Vous vous êtes investi dans une voie d’études. Ce choix vous apportait des satisfactions : 
 

Attachement à un PROJET 
⇓ 

Permet de développer des COMPÉTENCES 
⇓ 

Conduit à un sentiment de SUCCES 
⇓ 

Développe ESTIME DE SOI, SENTIMENT DE RECONFORT, ET SENTIMENT DE COMPETENCE 
FACE A SOI ET AUTRUI 

 
Tôt ou tard, tout attachement, d’une heure ou de 50 ans, conduit à une séparation, entraînant une 
perte des aspects lui étant liés. Plus l’attachement aura été fort, plus un « processus de deuil » sera 
nécessaire. Ce processus est sain et fait partie de la vie. Il amène la personne à pouvoir créer de 
nouveaux liens.  
 

Étapes liées au processus de deuil (sur la base des travaux d’Elisabeth Kübler-Ross) : 
 
 
 

Colère 
(ressentie par rapport à la 
perte du projet. Il y a tentative 
de recréer ce projet) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(accompag
d’être

       Tristesse 
(souffrance profonde) 

Déni 
(refus d’accepter la situation actuelle) 

 
Rationalisation 

(recours à des arguments 
logiques pour expliquer la 
situation) 

L
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Mais aussi, par la suite : 
’acceptation (sentiment d’être en accord avec la situation nouvelle) 

La satisfaction (notamment en imaginant un nouveau projet) 
Le pardon (capacité de dire « adieu » à son ancien objectif) 

La gratitude (fait de retirer du positif de cette expérience vécue) 

» du processus peuvent être vécus plus ou moins longtemps. Il y a un va-et-vient 
u moment où la personne a fait son deuil et arrive à y repenser positivement. 

 vous vous sentez pris par l’un des quatre premiers aspects sans pouvoir en sortir, 
er un fort sentiment de solitude pouvant déboucher sur des difficultés (dépression, 
bus de nourriture…). Si vous êtes dans une telle situation, il est nécessaire de 
ide à un professionnel. 

laz: "Un échec ! Comment rebondir", Faculté des Sciences sociales et politiques, 
usanne 
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