


Je ne peux pas me concentrer et j’ai peur de faire des erreurs



Le décès d’un proche bouleverse votre vie. Il est souvent 
difficile de s’adapter à ces changements, surtout si le 
bouillonnement d’émotions que cause votre deuil vous 
submerge.

Vous trouverez dans cette brochure de l’information, des 
idées, des stratégies et des suggestions qui vous aideront à 
reconnaître, à anticiper et à résoudre ces difficultés.

La prise de décisions
Il est bien difficile de prendre des décisions – même les 
moins importantes – quand on est en deuil. La situation 
est pire lorsqu’on perd un ou une conjointe avec qui l’on 
discutait des options avant de prendre une décision. 

Vos émotions vous empêchent peut-être de vous rappeler 
certaines choses, de vous concentrer ou de penser 
clairement, et vous perdez confiance en vous.

Ces quelques conseils vous aideront  
peut-être…
• Dans la mesure du possible, ne prenez pas de décisions 

importantes avant de vous sentir mieux et de reprendre 
confiance en vous. 

• Si vous devez absolument prendre une décision 
importante, discutez-en avec une personne à laquelle 
vous faites confiance – un professionnel, un membre de 
votre famille ou un ami.

• Expliquez-lui le problème et votre objectif aussi 
clairement que possible.
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• Dressez une liste des solutions possibles. Inscrivez leurs 
avantages et leurs inconvénients ainsi que toutes les 
étapes que vous devriez suivre pour appliquer chacune 
d’elles.

• Relisez toute la liste pour voir si vous avez oublié une 
solution éventuelle et de l’information. 

• Choisissez la meilleure solution et appliquez-la étape  
par étape.

Les transactions financières
La plupart des personnes en deuil ont bien de la peine à 
liquider une succession. Vous vous inquiétez peut-être de ne 
pas posséder les connaissances et l’expérience nécessaires 
pour traiter adéquatement les questions financières et 
juridiques. Les factures à payer, les décisions financières et 
immobilières à prendre et la planification de votre avenir 
financier vous submerge.

Ces quelques conseils vous aideront  
peut-être…
• Prenez tout le temps qu’il vous faut et réfléchissez 

soigneusement avant de prendre une décision.
• Demandez conseil aux experts de votre banque ou de 

votre caisse d’épargne et de crédit.
• Demandez l’aide d’un avocat, d’un comptable ou d’un 

conseiller financier de bonne réputation.
• Les amis auxquels vous faites confiance peuvent vous 

donner de bonnes recommandations, mais suivez 
aussi votre bon sens.

• Si l’on vous recommande un professionnel, 
demandez-lui s’il a des références et une affiliation à 
un ordre professionnel.



• Avant de prendre une décision définitive, examinez vos 
plans avec un professionnel auquel vous faites confiance.

Le tri des effets personnels
Le tri des effets personnels de votre proche vous envahira 
probablement de profonds souvenirs et d’émotions 
intenses. Vous vous sentirez incapable de jeter certaines 
choses. Vous vous demanderez où trouver l’énergie pour 
faire tout ce travail.

QUE DE DIFFICULTÉS À SURMONTER!



Ces quelques conseils vous aideront  
peut-être…
• S’il n’y a pas d’urgence, attendez de vous sentir mieux 

pour entreprendre cette tâche.
• Prenez tout le temps qu’il faut. Il vous sera peut-être 

plus facile de le faire petit à petit, ou alors de libérer une 
période bien précise pour le faire tout d’un coup. Faites 
ce qui vous met le plus à l’aise.

• Séparez les objets par catégories : les objets à conserver, 
ceux à donner à la famille et aux amis, ceux à vendre, ceux 
pour lesquels vous prendrez une décision une autre fois.

• Demandez à des amis ou à des membres de la famille de 
vous aider. 
• Les membres de votre famille envisageront peut-être 

de faire les choses différemment. Il est important 
d’en discuter ouvertement, en vous rappelant que 
vous devrez faire des compromis.

Les bons et les mauvais souvenirs
Tout au long de votre deuil, vous repenserez continuellement 
à des événements passés. Il vous sera parfois difficile d’aller à 
des endroits qui vous rappellent certains souvenirs.

Ces quelques conseils vous aideront  
peut-être…
• Essayez de considérer ces souvenirs comme des aspects 

naturels de votre deuil. Ils vous aident à comprendre ce 
qui s’est passé. Avec le temps, votre tristesse diminuera 
avec l’intensité des sentiments que vos souvenirs 
déclenchent en vous.



• Il est tout à fait normal de revivre ses souvenirs, alors 
donnez-vous la permission de le faire.
• Cependant, si de mauvais souvenirs commencent à 

tourmenter continuellement votre vie quotidienne, 
il serait bon de consulter un conseiller en matière de 
deuil ou un professionnel de la santé.

• Parlez de vos souvenirs avec des personnes qui se 
contenteront de vous écouter – des amis, membres de la 
famille ou un groupe de soutien aux endeuillés.

• Si vous avez des questions sur les soins qu’a reçus 
votre proche ou sur les dernières heures de sa vie, 
communiquez avec un fournisseur de soins de santé. Il 
fera tout son possible pour y répondre.
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• Si vous vous laissez obséder en pensant à ce que vous 
ou d’autres gens avez fait ou auriez pu faire, parlez-en 
à un ami auquel vous faites confiance, ou encore à un 
bénévole ou un conseiller qualifié en matière de deuil.

• Un changement de routine ou d’horaire pourrait vous 
aider. 
• Vous pourriez par exemple dormir ou manger dans 

une autre pièce, changer des meubles de place ou 
cacher temporairement des objets qui ont une valeur 
sentimentale.

• Vous éviterez peut-être d’entrer dans certains lieux 
pendant quelque temps, et c’est tout à fait normal.

• Il vous sera probablement difficile de vous trouver dans 
des endroits familiers. Si vous êtes dans l’obligation de 
retourner à un endroit qui vous rappelle des souvenirs 
douloureux, demandez à une personne de confiance de 
vous y accompagner.

L’adaptation au changement 
des relations

Lorsque vous perdez une personne qui avait de l’importance 
dans votre vie, toutes vos relations changent. Vous 
remarquerez par exemple que certaines personnes ne se 
comportent plus de la même façon avec vous. Certaines 
choses que ces personnes vous diront ou feront – ou ne 
feront pas – vous surprendront ou vous décevront. Vous 
découvrirez aussi avec plaisir que d’autres personnes vous 
offriront spontanément leur soutien.

Vous n’aurez peut-être pas envie de passer du temps avec 
des amis pendant votre deuil, soit parce que votre cœur n’y 
est pas prêt, soit parce que vous craignez que votre tristesse 
assombrisse la rencontre.



Ces quelques conseils vous aideront  
peut-être…
• N’oubliez pas que votre deuil ne concerne que vous. 

Observez soigneusement l’évolution de vos besoins 
émotionnels et de vos réactions.

• Choisissez des compagnons qui vous soutiennent et qui 
acceptent votre situation de deuil.

• Dites aux gens ce qui vous aide et ce qui ne vous aide pas.
• Confiez aux amis qui vous soutiennent ce que vous 

trouvez difficile et demandez-leur de vous aider. 
• Par exemple, si vous ne vous sentez pas en mesure de 

faire des plans bien à l’avance, demandez-leur de ne 
pas se blesser s’il vous arrivait de changer d’avis. 

• Il est tout à fait normal de refuser de participer à des 
rencontres dans lesquelles vous ne vous sentez pas encore 
à l’aise.

• Prenez les mesures nécessaires pour trouver le soutien 
qu’il vous faut; pensez à vous joindre à un groupe de 
soutien.

Les rêves et les apparitions
Lorsque vous perdez un proche, vous rêvez de la personne 
comme si elle était vraiment là. Vous sentez aussi peut-être sa 
présence comme si elle vous accompagnait ou vous entourait 
toute la journée. Il est également possible que même si vous 
désirez ardemment que la personne vous apparaisse dans un 
rêve ou dans une vision, cela ne se produise pas.  

Ces situations peuvent soit vous réconforter, soit vous 
attrister.

QUE DE DIFFICULTÉS À SURMONTER!



Ces quelques conseils vous aideront  
peut-être…
• Dites-vous que ces expériences – ou l’absence de telles 

expériences – sont tout à fait normales.
• Si vous vous réveillez souvent en détresse après avoir 

rêvé de votre proche, pratiquez quelques techniques de 
méditation ou de relaxation.

• Si des images ou des sentiments vous troublent pendant 
la journée, faites un peu d’exercice physique : sortez faire 
une promenade ou du jogging à l’air frais, allez au centre 
de conditionnement physique ou à la piscine. 

• Parfois, la curiosité nous incite à explorer nos 
expériences. Vous pourriez inscrire vos rêves ou les 
apparitions de votre proche dans un cahier, puis passer 
quelques moments précieux à y réfléchir.

• Si vous doutez que vos expériences soient normales et si 
vous hésitez à en parler, discutez-en avec un ami auquel 
vous faites confiance, avec un conseiller ou avec une 
autre personne qui vit un deuil.

Le soin de votre santé
Pendant un deuil on n’a pas l’énergie de prendre soin de 
soi. Et pourtant, on risque plus que jamais d’attraper une 
maladie et d’avoir un accident à cause de la fatigue, du 
stress et des distractions. Il est donc très important de 
prendre particulièrement soin de sa santé.

Efforcez-vous dans la mesure du possible de manger et 
de dormir à des heures régulières. Concentrez-vous sur 
des aliments sains. Évitez les comportements ridicules et 
néfastes des gens qui cherchent à alléger leurs épreuves. 
Arrêtez-vous et écoutez votre corps, vos pensées et vos 
sentiments pour raffermir vos croyances.



Ces quelques conseils vous aideront  
peut-être…
Conseils généraux

• Allez voir votre fournisseur de soins de santé pour lui 
dire que vous êtes en deuil.

• Armez-vous de patience – votre niveau d’énergie 
fluctuera continuellement.

• Faites régulièrement de l’exercice; choisissez une activité 
physique qui vous plaît pour ne pas la lâcher. 

• Vous ressentirez peut-être le besoin de consommer de 
l’alcool ou des drogues pour atténuer votre souffrance. 
Faites attention, car ces substances risquent d’entraver  
le processus naturel de deuil. Si vous avez de la peine  
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à équilibrer ces consommations, consultez votre 
fournisseur de soins de santé ou un conseiller auquel 
vous faites confiance.

Le sommeil

Si vous avez de la peine à vous endormir ou si vous vous 
réveillez souvent :
• Ne prenez pas d’alcool et de caféine pendant la journée.
• Évitez de regarder la télévision et de faire de l’exercice 

physique en soirée.
• Essayez les remèdes naturels comme les tisanes et le lait 

chaud, prenez des bains de mousse calmante, écoutez 
de la musique douce, faites des exercices de relaxation. 
Les médicaments par ordonnance pourront vous aider 
pendant quelque temps ou à l’occasion.

• Modifiez temporairement vos habitudes : 
• Par exemple, dormez dans une autre chambre ou de 

l’autre côté du lit, couchez-vous plus tard, prenez un 
oreiller de plus ou un animal en peluche pour vous 
réconforter.

• Lisez un texte léger et facile à comprendre, comme un 
article de revue.

• Revivez en pensée votre scène favorite ou un beau 
voyage avec autant de détails que possible. Essayez aussi 
de rêvasser – planifiez un voyage ou imaginez que vous 
écrivez un roman. Évitez les activités qui nécessitent 
trop d’énergie.

• Si vous ne vous endormez pas au bout de 30 minutes, 
levez-vous pour faire une activité plaisante et relaxante.

• Si vous ne réussissez pas à vous rendormir, n’essayez 
plus de dormir et dites-vous que vous allez simplement 
vous reposer le plus longtemps possible.



L’alimentation

• Même si vous n’avez pas faim, prenez de petites 
quantités d’aliments sains pour maintenir votre énergie. 
Vous pouvez aussi prendre des vitamines ou une boisson 
nutritive.

• Si vous avez plus faim que d’habitude, prenez des 
collations et des repas sains comme des fruits, des noix 
et des légumes. Évitez à tout prix la malbouffe.

• Si vous n’avez pas l’énergie de cuisiner, essayez les repas 
prêts-à-manger sains de l’épicerie ou commandez des 
repas chez un traiteur.
• La Ligne santé de Champlain à  

http://www.lignesantechamplain.ca/index.aspx 
http://www.champlainhealthline.ca/ présente une 
liste de repas congelés et de services de livraison 
de repas dans la région à la rubrique « Aide à la vie 
autonome et Soins de santé à domicile ». 

• Si vous n’avez jamais préparé un repas, communiquez 
avec le centre de loisirs ou avec le centre des aînés de 
votre localité et demandez s’ils donnent des cours de 
cuisine ou s’ils ont des cuisines communes. 

• Acceptez les invitations à dîner de vos amis, ou invitez 
les chez vous à manger un repas que vous aurez fait 
livrer. Vous pourriez parler de vos difficultés à vos 
meilleurs amis et leur demander de vous aider autant 
que possible. 

• Fixez un jour de la semaine où vous mangerez 
régulièrement avec votre famille ou avec des amis; vous 
pouvez fixer ce rendez-vous une fois par mois, ou plus 
fréquemment si vous le désirez.
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• S’il vous est difficile de manger en solitaire, allez manger 
dans une autre pièce ou asseyez-vous à un autre endroit 
de la table.

Il existe de nombreux services et soutiens aux endeuillés dans toute la 
région. Vous trouverez du counseling, divers groupes de soutien aux 
endeuillés auxquels vous pouvez vous joindre sans rendez-vous ou des 
groupes de marche, des séances d’éducation ainsi que de l’aiguillage vers 
d’autres ressources et services locaux. 

Pour plus d’information, communiquez avec le Programme de soins 
palliatifs de Champlain au 613-683-3779, ou visitez notre site Web à  
www.champlainpalliative.ca. 

Vous pouvez aussi consulter le répertoire des Services de santé pour la 
région de Champlain à http://www.lignesantechamplain.ca/index.aspx. 

Ce contenu est une gracieuseté de Victoria Hospice Society



Je déteste manger seule.
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