


J’ai l’impression de perdre la raison



La souffrance pendant un deuil
Lorsqu’un de vos proches meurt, vous portez le deuil.

On décrit souvent le deuil comme un processus, un 
cheminement qui vous amène d’un état de choses passé 
à la situation future. Tout au long de ce cheminement, on 
ressent généralement des émotions plus intenses que jamais. 
On se demande si ces sensations sont normales. On pleure 
plus – ou peut-être moins – que ce à quoi on s’attendait. 
Ces sentiments vous surprennent, vous effraient ou vous 
embarrassent, car ils se manifestent sous des formes et à des 
moments auxquels vous ne vous attendez pas. 

Votre deuil provoque toute une gamme de réactions 
émotionnelles. Voici les émotions les plus courantes :
• Une profonde tristesse;
• Des sentiments de culpabilité et de blâme;
• La colère;
• La crainte, l’inquiétude, l’anxiété;
• Un profond désespoir.

Ces sentiments vous mettent mal à l’aise, mais n’oubliez pas 
qu’ils ne sont ni bons ni mauvais. Ils ne sont ni corrects ni 
incorrects. Ce sont des sentiments normaux et nécessaires 
qui nous envahissent en période de deuil. Ne cherchez pas à 
les étouffer. Sachez simplement qu’ils disparaîtront comme 
ils ont apparu – comme une vague qui vous inonde avant de 
se retirer.

Vous trouverez dans cette brochure la description des 
émotions les plus couramment ressenties en période de 
deuil ainsi que des suggestions pour vous aider à accepter 
et à adopter ces émotions. Même si vous ressentez d’autres 
émotions que celles qui sont décrites dans cette brochure, 
l’information fournie ici pourra s’avérer utile.

EXAMINEZ VOS ÉMOTIONS



La tristesse
La tristesse vous fend le cœur. Vous avez probablement 
le cœur brisé et blessé. Cette tristesse projette aussi 
une sensation de vide, du regret, le désir de ce qui n’est 
plus et de la solitude. Vous vous ennuyez des échanges 
quotidiens et de l’intimité que développent ceux qui 
s’aiment. Vous n’avez peut-être plus l’impression d’être une 
personne complète. Les endeuillés disent souvent qu’ils 
n’appartiennent plus à rien. 

Ces quelques conseils vous aideront  
peut-être…
Honorez votre tristesse. Reconnaissez qu’elle fait naturellement 
et inévitablement partie de l’amour que vous partagiez et 
que maintenant, elle s’est ancrée dans votre vie.

Parlez de ce que vous ressentez. Il serait bon de parler de votre 
tristesse à vos amis, aux membres de votre famille ou à un 
groupe de soutien aux endeuillés. Vous préférerez peut-être 
en parler à d’autres dans Internet pour protéger votre vie 
privée, ou choisir certaines activités comme de rédiger un 
journal intime.

Exprimez votre tristesse. Il est important de trouver des 
manières de le faire qui correspondent à vos besoins et 
à votre personnalité. La tristesse s’exprime ouvertement 
lorsque les larmes ruissellent silencieusement ou par des 
pleurs, des cris et des sanglots. Vous le faites peut-être 
moins ouvertement. Quelle que soit la manière dont vous 
le faites, vous pouvez choisir un moment et un endroit où 
exprimer régulièrement votre tristesse, comme votre 



douche matinale ou les moments que vous passez devant 
le tombeau. Vous pouvez aussi méditer ou réfléchir 
paisiblement en vous promenant dans la nature.
• Un petit conseil : Évitez d’exprimer vos émotions 

intenses juste avant de vous coucher, car cela risque de 
troubler votre sommeil.

Recréez des souvenirs. Trouvez des façons de vous souvenir 
et de rendre hommage à la personne décédée. Parlez-lui, 
écrivez-lui, célébrez son anniversaire de naissance, affichez 
des photos, parlez de cette personne avec des amis intimes.
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La culpabilité et le blâme
La période qui précède le décès d’une personne, surtout s’il 
s’agit d’une longue maladie, cause beaucoup de confusion, 
d’épuisement, de stress et l’on doit faire de nombreux choix 
difficiles et troublants. Dans de telles circonstances, on ne 
sait souvent pas si l’on fait la bonne chose. 

Il est donc naturel que pendant le deuil, vous réexaminiez 
continuellement ce qui s’est passé et vous vous demandiez 
si vous avez agi correctement. Ce décès a bouleversé votre 
vie. Vous vous demandez : « Et si… », « Pourquoi… », « Si au 
moins… ». Vous regrettez ce que vous avez fait ou pas fait, 
dit ou pas dit. Une multitude de questions vous assaillent : 
• Que s’est-il passé?
• Quelle a été la cause exacte de sa mort?
• Avons-nous ignoré certains indices ou négligé certains 

signes?
• En ont-ils assez fait? Est-ce que j’en ai assez fait?

Vous aurez peut-être tendance à rejeter la responsabilité 
du décès sur certaines personnes même si vous savez 
pertinemment que rien ni personne n’est à blâmer.

Il est aussi possible que ces sentiments de culpabilité 
proviennent d’une situation particulière. Si vous étiez aidant 
naturel, par exemple, la fatigue vous aura incité à prononcer 
des paroles blessantes ou à ne pas écouter une plainte. Vous 
pensez peut-être qu’une chose que vous avez faite, ou que 
vous n’avez pas faite, a aggravé la douleur, fait empirer la 
maladie ou hâté la mort de votre proche. Si votre relation 
avec cette personne était tumultueuse, vous vous reprochez 
peut-être d’avoir parfois désiré sa mort.

Les sentiments de culpabilité et de blâme proviennent 
souvent de l’idée qu’on se fait de la manière dont il faut 



se comporter ou de ce qu’il faut normalement faire. Vous 
vous persuadez peut-être que vous devriez ressentir plus 
de tristesse ou moins de colère, ou que vous ne devriez 
pas traverser cette période de deuil de telle façon ou 
aussi longtemps. Ces sentiments s’aggravent quand vous 
imaginez ce que les autres pensent ou disent de vous.

Ces quelques conseils vous aideront  
peut-être…
Examinez votre sentiment de culpabilité. Si vous êtes du genre 
à toujours vouloir faire les choses correctement, ces 
sentiments seront intenses. Examinez avec soin ce que vous 
vous dites et ce que vous pensez de vous-même. Déterminez 
la cause de votre culpabilité et examinez-la. Regardez de 
près la cause réelle de cette culpabilité et décidez de ce que 
vous pourriez faire pour vous débarrasser de ce sentiment.
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Sachez pardonner, à vous-même comme aux autres. Vos sentiments 
de culpabilité ou de blâme risquent de vous clouer dans un 
deuil infini. Demandez-vous si ces sentiments vous aident 
à être la personne que vous désirez être. Sinon, efforcez-
vous de pardonner. Dès que ces sentiments vous animent, 
exercez-vous à lâcher prise dès que vous en serez capable.

Vérifiez la réalité de la situation. Demandez à un ami auquel 
vous faites confiance ou à des membres de votre famille 
s’ils ont déjà eu de tels sentiments et comment ils s’en sont 
sortis. Vous pourriez aussi discuter de la situation avec 
des personnes qui étaient présentes pendant la période 
précédant la mort de votre proche pour savoir s’ils voient 
les choses de la même façon que vous. Reconnaissez qu’il 
est possible qu’à quelques occasions, vous ou d’autres 
personnes n’aient pas fait ce que vous auriez dû faire, mais 
concentrez-vous sur les fois où vous et ces personnes avez 
fait exactement ce qu’il fallait.



Agissez. Si après avoir examiné consciencieusement vos 
sentiments, il vous semble que cette culpabilité est justifiée, 
trouvez des moyens de réparer les torts. Vous pourriez offrir 
des services de bénévolat, faire un don ou vous intéresser 
à un organisme de bienfaisance que votre proche aimait 
beaucoup. Comme le deuil est un cheminement, vous 
pourriez aussi tenter de modifier votre style de vie ou votre 
comportement en fonction de ce que ce sentiment de 
culpabilité vous a appris. 

La colère
La colère est une réaction courante et tout à fait naturelle 
lorsqu’on perd un proche. Elle découle d’un sentiment 
d’impuissance, de frustration ou d’injustice. Nous associons 
souvent la colère à la fureur, mais elle se manifeste aussi 
sous forme d’irritation, de frustration, de ressentiment, de 
fatigue et de déception.

Vous pensez peut-être que quelqu’un devrait être tenu 
responsable des mesures qui ont été prises, ou pas prises, 
comme l’administration d’un traitement médical ou autre. 
Vous êtes peut-être en colère contre une personne, un 
organisme ou une politique en particulier. Vous ressentez 
une certaine déception ou tromperie face aux soins 
prodigués à votre proche par un médecin ou par d’autres 
fournisseurs de soins. 
• Êtes-vous en colère contre votre proche qui n’a pas su 

prendre soin de sa santé?
• Êtes-vous en colère contre certains membres de votre 

famille pour ce qu’ils ont fait ou dit, ou pour ce qu’ils 
n’ont pas fait ou dit?

• Êtes-vous en colère contre vous-même en pensant que 
vous auriez dû faire ou dire quelque chose de particulier?
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• Êtes-vous en colère contre Dieu, l’Univers, le Destin, ou 
la vie qui vous a enlevé cette personne si injustement? 

Il est même possible que vous ressentiez de la colère sans 
savoir – ou sans vouloir le savoir – contre qui et pourquoi. 
Par exemple, vous êtes en colère simplement parce que 
cette personne est morte et que vous ne pouvez plus la voir 
et lui parler.

Essayez de vous dire de ne pas vous fâcher. Mais quand on 
ne comprend pas ou que l’on n’exprime pas sa colère, elle 
s’intensifie et devient imprévisible. Vous vous mettez en 
furie dans des situations qui, autrement, vous laisseraient 
parfaitement calme.

La colère vous protège d’autres sentiments plus douloureux 
comme la tristesse, la solitude, le désespoir. Si vous n’êtes 
pas en mesure de supporter ces autres émotions, la colère 
vous permet de les étouffer. Ce n’est pas une mauvaise 
chose… c’est un moyen de mieux supporter votre épreuve.

Nous avons tous de la peine à accepter et à comprendre 
l’expression de la colère. Pour certains endeuillés, il est 
normal de s’emporter de temps en temps; cela fait partir 
du processus de deuil. Mais s’il vous arrive de vous fâcher 
régulièrement, vous devriez consulter un conseiller aux 
personnes en deuil ou un thérapeute.

Ces quelques conseils vous aideront  
peut-être…
• Attention à la sécurité. Vous ne voulez pas vous blesser ou 

blesser quelqu’un pendant un accès de colère. Apprenez 
à maîtriser ces sentiments quand ils se manifestent. 
Partez faire une promenade ou réfugiez-vous dans un 
endroit calme et relaxant. Cessez de mener certaines 



activités, comme conduire une auto. Prenez quelques 
respirations profondes. Écrivez tout ce qui vous vient à 
l’esprit dans un cahier ou dans un journal intime. Vous 
devrez peut-être vous éloigner d’une autre personne. 
Dites-lui que vous avez besoin de passer un peu de 
temps loin d’elle mais que vous allez revenir, puis allez-
vous-en.

• Exprimez-vous. Décrivez toute la situation, en soulignant 
de façon détaillée vos pensées et vos sentiments. 
Décrivez la situation jusqu’à ce que vous compreniez 
clairement votre colère. Sur quoi porte-t-elle et qui vise-
t-elle? Faites-le en écrivant une lettre ou un commentaire 
dans votre journal intime, en créant une œuvre d’art 
ou en en discutant avec un conseiller ou un ami intime. 
Vous verrez alors la situation plus clairement et vous 
pourrez décider s’il vaut la peine de prendre des mesures 
pour la régler, ou non.
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• Prenez des mesures constructives. Une fois que vous 
comprenez clairement les raisons de votre colère et 
ce que vous comptez faire, déterminez chaque étape 
à suivre. Vous allez peut-être écrire une lettre à 
quelqu’un ou prendre des mesures pour faire changer un 
programme d’éducation, une politique ou une procédure. 
Ou peut-être est-il temps de pardonner, de lâcher prise, 
d’accepter ce que vous ne pouvez pas changer.

• Désamorcez votre colère. Cherchez des moyens de 
décompresser. Les activités physiques qui font travailler 
vos grands groupes musculaires sont souvent efficaces. 
Faites des sports de raquette, de la course, du yoga 
ou des exercices d’aérobie. Si vous n’avez pas la force 
physique nécessaire, choisissez des activités plus douces 
comme la marche, de l’assouplissement ou la natation. 
Les actes répétitifs sont aussi efficaces; tapez du 
marteau, creusez, pétrissez la pâte pour libérer l’énergie 
qui s’accumule avec la colère.



La crainte, l’inquiétude et l’anxiété
La crainte est une émotion intense. La peur provoque de 
fortes réactions physiques – le cœur se met à battre fort 
et très rapidement, la respiration s’accélère, les mains 
transpirent, l’estomac se noue. On se sent nerveux, anxieux, 
on panique, les yeux se remplissent de larmes.

Normalement la peur vous avertit d’un danger, mais quand 
vous êtes en deuil, vous avez parfois peur même si vous 
n’êtes pas en danger. Vous faites de l’anxiété en quittant votre 
domicile, en vous rendant à un endroit inconnu, en vous 
trouvant au milieu d’un groupe de gens. Vous avez peut-être 
peur de l’intensité de vos émotions et vous vous demandez 
si vous sombrez dans la folie. Vous craignez de perdre la 
maîtrise de vos émotions en vous disant que si vous exprimez 
vos sentiments, vous ne pourrez plus vous arrêter.

Vous avez peut-être peur de certaines pensées ou de 
souvenirs de votre proche décédé, de sa maladie, de son 
décès. Vous craignez que ces souvenirs représentent tout 
ce qui vous reste de votre proche. Vous commencez aussi 
à craindre des maladies ou des risques qui auparavant ne 
vous auraient jamais inquiété. Vous craignez peut-être aussi 
la mort d’une autre personne qui vous est chère, ou votre 
propre mort.

Ces inquiétudes et ces craintes sont des réactions naturelles 
au décès d’un proche, et elles s’atténuent graduellement 
avec le temps.
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Ces quelques conseils vous aideront  
peut-être…
• Identifiez la cause de votre peur. Dès qu’un sentiment de 

crainte ou d’inquiétude vous envahit, arrêtez-vous 
et observez tout simplement. Respirez lentement et 
profondément et posez-vous la question suivante : « Que 
se passe-t-il au fond de moi? » Si vous pensez faire des 
crises d’anxiété ou des attaques de panique, demandez de 
l’aide et des conseils à votre médecin ou à un conseiller.

•  Posez des questions et agissez. Posez-vous des questions 
telles que : « Est-ce qu’une chose que je fais, ou que 
je ne fais pas, provoque ces sentiments de crainte et 
d’inquiétude? Ai-je un besoin particulier maintenant? 
Que pourrais-je faire pour calmer cette crainte? Aller 
quelque part? Qui pourrait m’aider et qu’est-ce que 
cette personne pourrait faire pour calmer ma peur? Quel 
autre type d’aide s’offre à moi? » En répondant à ces 
questions, vos idées se réorganiseront. Abordez alors pas 
à pas ces craintes et ces inquiétudes. Vous verrez qu’en 
commençant à agir, vos sentiments changeront.

•  Déterminez ce qui vous aide. Observez ce qui vous 
réconforte et ce qui fait empirer votre situation. Vous 
sentez-vous mieux quand vous êtes solitaire, ou avec 
des gens? Vous sentez-vous mieux quand vous vous 
persuadez que vous êtes en sécurité, que vous n’êtes 
pas en danger, que tout va bien? Pouvez-vous appeler 
quelqu’un ou faire une activité physique, comme une 
promenade ou un peu de nettoyage? Vous sentez-vous 
mieux quand un proche vous serre dans ses bras ou 
quand vous serrez dans vos bras un oreiller, un animal 
en peluche ou un animal de compagnie? Est-ce qu’un 
bain chaud ou un massage vous aiderait? Est-ce que 
la prière, de la belle musique ou de la méditation vous 
réconforterait?



•  Apprenez à pratiquer des techniques de respiration et de 
relaxation. Tout au long de la journée, arrêtez-vous 
pour respirer lentement et profondément. Inspirez 
profondément par le nez et expirez par la bouche avec 
un grand soupir. Recommencez jusqu’à ce que vous vous 
détendiez.

Un profond désespoir
Après avoir perdu un proche, on a l’impression que le 
monde a tellement changé qu’on ne le reconnaît plus. 
Certains endeuillés disent qu’ils se sentent perdus ou 
errants dans un endroit obscur. Vous ressentez peut-être de 
la fatigue et un manque de motivation; ce que vous aimiez 
auparavant semble maintenant totalement inutile. Vous 
avez l’impression que votre monde s’écroule et que vous ne 
retrouverez jamais le bonheur. 

EXAMINEZ VOS ÉMOTIONS



Il est probablement plus difficile de surmonter sa souffrance 
que ce que vous aviez imaginé, et vous avez de la peine à 
décrire vos sentiments. Mais tous ces sentiments de vide, de 
désespoir s’atténuent avec le temps. Vous verrez petit à petit 
« la lumière au bout du tunnel » et vous recommencerez à 
participer à la vie de tous. Si le découragement, les idées 
noires et un manque de sensations vous envahissent 
presque continuellement et si vous avez de la peine à suivre 
votre routine habituelle, vous faites probablement de la 
dépression tout en traversant votre deuil. 

Ces quelques conseils vous aideront  
peut-être…
Acceptez vos sentiments et honorez-les. Vous ne vous en rendez 
peut-être pas compte, mais vous traversez une transition 
importante. Profitez de ce cheminement pour réfléchir sur le 
passé et vous en inspirer pour créer votre avenir.

Dites-le aux autres et laissez-les vous aider. Cherchez la 
compagnie de personnes qui ont survécu une expérience 
similaire, comme des membres de votre famille ou des amis, 
ou encore un groupe de soutien aux endeuillés.

Trouvez des façons de vous soulager. Il est important de bien 
réfléchir à ce qui vous soulage et d’y consacrer le temps 
nécessaire. Définissez vos besoins, comme du repos, un 
peu de tranquillité, ou une activité physique ou sociale. Les 
rythmes de la nature et les cycles de la vie pourraient vous 
inspirer et vous aider à guérir. Essayez aussi d’écrire vos 
pensées, vos observations et vos progrès dans un cahier ou 
dans un journal intime.

Consultez votre médecin de famille ou votre fournisseur de soins. Si 
vous vous sentez continuellement découragé et que vous 
pensez mettre fin à votre vie, consultez votre médecin 



aussitôt que possible ou précipitez-vous à l’urgence de 
l’hôpital le plus proche. Vous pouvez aussi appeler une ligne 
d’aide en cas de crise pour recevoir du soutien.

•  À Ottawa, appelez le 613-722- 6914.
•  Dans les comtés de Prescott et Russell, dans les 

comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry, dans 
le comté de Renfrew et à Akwesasne, appelez le 
1-866- 996-0991.

•  Dans les comtés de Lanark, Leeds et Grenville, 
appelez le 1-866- 281-2911.

•  Ligne de crise de Services Jeunesse : 613-260- 2360 
ou clavardage à chat.ysb.ca.

•  Distress Centre : 613-238- 3311 (en anglais 
seulement).

Exprimez vos sentiments
Quels qu’ils soient, n’oubliez jamais ces trois choses 
importantes :
• Ce ne sont que des sentiments.
• Il n’y a pas de sentiments corrects ou incorrects.
• Ces sentiments s’en iront comme ils sont venus.

En luttant contre vos sentiments, vous risquez de les 
amplifier et vous ne penserez plus clairement. En fait, 
l’intensité de vos émotions diminuera quand vous 
ressentirez pleinement toute la gamme de vos émotions.

Il est tout à fait normal de lutter contre la souffrance; mais 
ne vous inquiétez surtout pas, car vos sentiments vont 
changer. Vous ne vous sentirez pas à perpétuité comme vous 
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vous sentez maintenant. Petit à petit, les émotions intenses 
qui vous troublent profondément lâcheront prise, et la vie 
redeviendra plus facile.

Si votre vie ne redevient pas plus facile et si vos sentiments 
ne changent pas avec le temps, envisagez de consulter un 
conseiller aux personnes en deuil pour trouver d’autres 
manières d’alléger votre souffrance.

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 parle à haute voix à mon bien-aimé tout le temps. 
Est-ce normal?
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