


“Personne ne m’a jamais dit que la douleur ressentie 
était comme la peur.” -C.S. Lewis



Nous sommes tous frappés par le deuil lorsqu’un de nos 
proches meurt. Bien que nous nous attendions à éprouver 
de la tristesse et un sentiment de perte, le processus de 
deuil s’avère plus compliqué.

Cette souffrance vous submerge et vous avez bien de 
la peine à la supporter. Les endeuillés ont souvent 
l’impression d’être figés dans le deuil. Ils se demandent 
combien de temps ce processus durera et si un jour il 
prendra fin. Vous trouvez peut-être que votre monde a 
tellement changé que vous ne savez plus qui vous êtes. Ces 
sentiments se manifestent soit tout de suite après le décès, 
soit plus tard au cours de la période de deuil.

Certains facteurs liés à la perte d’un proche rendent les 
émotions plus intenses et le processus de deuil plus 
éprouvant : 
• Les circonstances du décès ou la façon de mourir;
• Le manque de soutien des personnes qui nous entourent;
• Les devoirs et les responsabilités qui exigent notre 

attention;
• De nombreuses pertes;
• Des antécédents de dépression, d’anxiété, de traumatisme, 

de mauvais traitements ou de toxicomanie;
• L’intensité de la relation avec la personne décédée;
• Le fait de se figer dans le deuil.

Cette brochure décrit certaines des difficultés auxquelles on 
peut se heurter en période de deuil. Elle offre des conseils et 
des stratégies pratiques pour affronter les difficultés que la 
souffrance cause souvent. 

POURQUOI LE DEUIL EST-IL 
SI ÉPROUVANT?



LES CIRCONSTANCES OU  
LA FAÇON DE MOURIR 

Certaines façons de mourir sont beaucoup plus difficiles 
à supporter que d’autres. Vos émotions sont peut-être 
intenses, ou alors vous ne sentez absolument rien et ne 
pouvez pas croire que la personne est réellement morte. 

Morts accidentelles – accident de voiture, 
noyade, écrasement d’avion
Ces drames soudains et imprévus laissent chez les 
endeuillés des images bouleversantes et des questions sans 
réponse. S’il y a enquête, les détails de l’événement arrivent 
très lentement, et les proches demeurent confus, car ils ne 
comprennent pas ce qui s’est passé. 

Morts prématurées et inattendues, comme le 
décès d’un enfant
En général les parents s’attendent à ce que leurs enfants 
vivent plus longtemps qu’eux. La mort d’un enfant renverse 
l’ordre naturel des choses, et les parents endeuillés ont 
tendance à perdre foi en la vie et en leurs convictions. Ce 
deuil est encore plus difficile si chaque parent traverse 
le processus de façon tellement différente que l’épreuve 
menace de brouiller leur communication.

Morts ambiguës – par exemple lorsqu’on ne 
retrouve pas le cadavre de la personne
L’enterrement d’un proche offre souvent une dernière 
chance de dire au revoir. S’il n’y a pas de cadavre, les 
endeuillés ne peuvent pas se faire une idée exacte des 
circonstances de la mort et du fait qu’ils ont perdu leur 



proche. Ils s’accrochent à un faux espoir, ce qui les empêche 
de tourner la page. Ils développent alors une tristesse 
chronique qui ne s’atténue pas toujours avec le temps. 

Morts soudaines et inattendues, comme 
une crise cardiaque, un anévrisme, une 
insuffisance médicale ou un accident
Les endeuillés qui n’ont pas eu le temps de se préparer et 
de dire au revoir ressentent une émotion intense de perte, 
de regret, de culpabilité ou de colère. Ils cherchent souvent 
quelqu’un à blâmer et jettent aussi le blâme sur eux-mêmes.
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Les morts traumatiques intentionnelles, 
comme le suicide ou un homicide
Ces décès sont profondément troublants à cause des 
souffrances que la victime a subies. Les endeuillés ont 
souvent des questions auxquelles ils ne recevront jamais 
de réponse complète ou pensent à des réponses que leur 
cœur ne peut pas accepter. Ils se demandent pourquoi cette 
tragédie s’est produite et ce qu’ils auraient pu faire pour la 
prévenir. Ils se sentent souvent coupables de ne pas en avoir 
vu les signes avant-coureurs ou, dans le cas d’un suicide, 
de ne pas avoir donné à la personne assez d’amour pour 
l’inciter à rester en vie.

Ces quelques conseils vous aideront  
peut-être…
• Reconnaissez qu’il vous faudra plus de temps pour 

accepter la réalité de la situation.
• Quand votre cœur y sera prêt, cherchez à obtenir plus 

de détails sur le décès et sur ce qui s’est passé afin 
d’accepter le fait que votre proche est bel est bien mort.

• Dites-vous que le refus de croire à ce décès et 
l’engourdissement émotionnel vous aident à survivre 
sainement cette épreuve.

• Si vous vous blâmez d’avoir contribué à ce décès, parlez-
en à un ami de confiance ou à un professionnel qui vous 
écoutera, vous soutiendra et vous rassurera.

• Si la multitude d’appels et de questions que vous recevez 
vous submerge, demandez à une personne de confiance 
d’informer les gens de vos besoins et de vos désirs et de 
recevoir tous ces messages pour vous. 



LE MANQUE DE SOUTIEN OU DE 
COMPRÉHENSION DES GENS QUI 

VOUS ENTOURENT 
Quelles que soient les circonstances du décès, la plupart 
des endeuillés ont besoin du soutien émotionnel et pratique 
de leurs proches et de leurs amis. Il peut malheureusement 
arriver que vous ne receviez pas ce type de soutien et que 
vous ne compreniez pas ce manque de compréhension ou 
d’empathie. Il sera réconfortant de comprendre certaines des 
raisons qui incitent les gens à agir de cette façon.
• Nous vivons dans une société au rythme rapide qui tient 

à régler les problèmes en y appliquant des solutions 
immédiates. Si votre deuil dure plus longtemps que ce 
qui convient aux yeux de la société, vous aurez peut- 
être l’impression que vous n’êtes plus une personne 
de valeur, que les gens vous abandonnent et que vous 
sombrez dans la solitude. 

• Vous remarquerez que les gens qui n’ont jamais vécu un 
deuil et ceux qui se sentent mal à l’aise face la souffrance 
ne sauront pas comment vous aider.

• Votre famille proche et vos amis intimes habitent peut-
être très loin; malheureusement, ce sont eux qui vous 
donneraient ce soutien émotionnel et pratique, et vous 
ne vous gêneriez pas de leur demander de l’aide s’ils 
habitaient plus près de chez vous.

• Si les personnes qui ordinairement vous donnent du 
soutien sont elles aussi dans le deuil, elles n’auront 
pas la force émotionnelle et le temps de vous donner le 
soutien qu’il vous faut. Comme chaque personne 
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 traverse le deuil à sa façon, les membres de votre famille 
et vos amis ne comprennent peut-être pas vos besoins ou 
ne sont pas capables d’y répondre.

• Si la relation que vous aviez avec le défunt était secrète 
ou que votre famille et vos amis la désapprouvaient, vous 
pensez peut-être ne pas avoir le droit d’être en deuil. 
Vous n’avez pas le courage de demander du soutien aux 
gens qui vous entourent, et vous traversez votre deuil 
dans la plus grande solitude. C’est ce qu’on appelle une 
« doléance étrangère, ou aliénée ».

Ces quelques conseils vous aideront  
peut-être…

• Dites-vous que le deuil est un processus normal que l’on 
ne peut surtout pas hâter ou guérir. Personne ne peut 
décider de la durée de votre deuil.

• N’oubliez pas que ce que les gens disent au sujet du 
deuil et de la perte d’un proche s’applique à eux, mais 
pas nécessairement à vous.



• Si votre famille proche et vos amis sont géographiquement 
éloignés, essayez de fixer des rendez-vous pour leur parler 
au téléphone ou sur Skype. Vous pouvez aussi leur décrire 
vos sentiments en leur écrivant des courriels ou des 
lettres.

• Respectez les sentiments des personnes qui pleurent la 
mort du même défunt que vous. Si ces gens ne peuvent 
pas vous donner le soutien dont vous avez besoin, 
cherchez d’autres personnes qui le pourront.

• Si vous traversez ce deuil dans la solitude totale, 
demandez l’aide d’amis de confiance, de membres de 
votre famille, de personnes qui ont vécu une expérience 
similaire, ou alors d’aumôniers, de membres d’une 
église, de groupes de soutien, de bénévoles formés sur le 
deuil, de conseillers aux endeuillés ou de thérapeutes.

LES EXIGENCES ET LES 
RESPONSABILITÉS CONCURRENTES 

Une chose est absolument sûre : la vie continue malgré 
votre deuil. Toutefois, votre souffrance sape votre énergie 
et votre concentration, et vous avez de la peine à vous 
acquitter de vos obligations, de vos devoirs et de vos 
responsabilités. Vous pensez peut-être que vous devriez 
attendre d’avoir accompli ces exigences avant de plonger 
dans le deuil. Par exemple :
• Vous pensez devoir retourner au travail ou à l’école avant 

que votre cœur y soit prêt.
• Vous êtes responsable de vous occuper d’autres 

personnes, comme des enfants ou des parents âgés.
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• Le décès vous a laissé de nouvelles responsabilités, 
comme de diriger un entreprise, vendre une propriété, 
liquider la succession.

• Si vous avez perdu votre conjoint ou conjointe et vous 
pensez devoir assumer les responsabilités dont cette 
personne se chargeait.

Ces quelques conseils vous aideront  
peut-être…
• Reconnaissez que vous devez consacrer cette période à 

rééquilibrer votre vie. 
• Dites-vous que si certaines de ces tâches ont besoin de 

votre attention immédiate, les autres peuvent attendre. 
Établissez des priorités et ralentissez votre rythme de 
travail.

• Si vous travaillez hors de votre domicile, demandez 
congé. Si c’est impossible, trouvez des moyens de 
réduire votre stress et votre charge de travail.
• Vous serait-il possible de déléguer certaines tâches à 

un collègue pendant quelque temps?
• Pourriez-vous réduire votre part de responsabilités à 

la maison?
• Pouvez-vous ignorer certains travaux pendant 

quelque temps?
• Pourriez-vous confier certaines responsabilités 

familiales à des amis ou à des membres de votre 
famille – par exemple la cuisine, le nettoyage, 
l’entretien de votre propriété – pendant quelque 
temps?

• Pensez sérieusement aux responsabilités d’aidant 
naturel que vous devez absolument accomplir et à celles 
que vous pourriez laisser en suspens pendant quelque 
temps. Demandez à quelqu’un d’assumer ces tâches 
temporairement ou de vous aider à les accomplir. 



• Si vous devez effectuer de nouvelles tâches à la maison, 
comme préparer des repas ou entretenir votre propriété, 
pensez à engager quelqu’un pour vous aider. Si vous ne 
pouvez pas, demandez à quelqu’un de vous enseigner ce 
que vous ne savez pas faire.

• Suivant les circonstances dans lesquelles vous vous 
trouvez, vous devrez essayer d’ignorer votre souffrance 
pendant que vous accomplissez une tâche ou une 
obligation particulière. Si tel est le cas, assurez-vous de 
réserver une période tranquille pour vous concentrer sur 
votre deuil quand vous aurez fini ces tâches. 
• Si vous retardez continuellement votre deuil pour 

vous occuper d’autrui, comme vos enfants ou un 
parent âgé, il est important de vous isoler de temps 
en temps pour faire face à votre douleur. Ne négligez 
pas votre chagrin et ne l’intériorisez surtout pas.
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LA PERTE DE PLUSIEURS PROCHES 
Vous avez peut-être déjà perdu d’autres proches 
récemment ou il y a longtemps. Bien que chacun de ces 
deuils ait été différent des autres, vous remarquerez que 
ce tout dernier deuil vous frappe beaucoup plus fort que 
vous ne l’auriez pensé. Les émotions qui vous reviennent 
des deuils précédents vous submergent ou engourdissent 
vos sentiments. Vous ressentez peut-être aussi les 
répercussions d’autres types de pertes, comme :
• Des pertes ne découlant pas d’un décès – le divorce, la 

séparation, la perte d’un emploi, un déménagement, le 
départ à la retraite;

•  Des deuils non résolus – comme un décès pour lequel 
vous n’avez pas accompli le processus de deuil.

•  Une accumulation de chagrin – comme le décès d’une 
autre personne importante, ou plusieurs décès ou des 
pertes subies récemment et presque simultanément.



•  Des pertes secondaires – comme la perte d’un rôle que 
vous aimiez, d’un domicile, d’un revenu, d’amis ou de 
certaines convictions religieuses.

Ces quelques conseils vous aideront  
peut-être…
• Apprenez à réserver des périodes égales pour vivre votre 

deuil, pour vous reposer, pour vous distraire et pour 
mener vos activités.

• Définissez vos autres pertes. Observez leurs thèmes : en 
quoi sont-elles reliées? Quand ont-elles eu lieu? En quoi 
sont-elles similaires? Quelles sont leurs différences?

• Pensez à des décès survenus dans le passé et faites face 
au chagrin que ces pertes vous ramènent.

• Consacrez tout le temps nécessaire pour guérir et pour 
vous reconstruire.

• Cherchez du soutien ou des périodes de solitude en 
fonction de vos besoins et de votre manière de traverser 
les épreuves.

• Efforcez-vous consciemment de chercher de l’aide auprès 
des personnes qui constituent votre réseau de soutien.

• Si ces personnes ne vous donnent pas le soutien 
nécessaire et que votre chagrin vous submerge, envisagez 
de demander l’aide d’un conseiller en matière de deuil 
ou à un thérapeute.
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DES ANTÉCÉDENTS DE DÉPRESSION, 
D’ANXIÉTÉ, DE TRAUMATISME,  
DE MAUVAIS TRAITEMENTS OU  

DE TOXICOMANIE 
Si vous avez été aux prises – ou si vous l’êtes encore – 
avec la dépression, l’anxiété, un traumatisme, de mauvais 
traitements ou de la toxicomanie, vous risquez de faire 
une rechute pendant votre deuil. Il pourrait être difficile 
de différencier votre chagrin d’une nouvelle crise de 
dépression. 
• Certains endeuillés font un peu de dépression ou 

d’anxiété, mais cela ne dure pas longtemps.
• En période de deuil, vous risquez de revivre les souvenirs 

d’un traumatisme ou de mauvais traitements. Les 
émotions que causent ces expériences sont souvent 
intenses ou déroutantes.

• Si le défunt vous avait infligé de mauvais traitements, 
les émotions de votre deuil risquent de changer de 
manière imprévisible; par exemple, vous serez en colère 
et, quelques instants plus tard, vous ressentirez une 
profonde tristesse.

• Vos habitudes de toxicomanie risquent de revenir et de 
s’amplifier pendant votre deuil. Comme la dépendance 
est souvent un moyen de surmonter les épreuves, vous 
risquez de retourner vers une ancienne dépendance… ou 
d’en essayer une nouvelle. 

Ces quelques conseils vous aideront  
peut-être…
• Bien des gens surmontent la dépression et l’anxiété en se 

parlant à eux-mêmes, en méditant, ou encore en faisant 
de l’activité physique ou des exercices de relaxation. 



Mais si vous n’êtes plus en mesure d’accomplir vos 
tâches quotidiennes ou si vous craignez une rechute, 
appelez votre médecin. Les médicaments, même pendant 
une brève période, s’avèreront utiles.

•  Un professionnel pourrait vous aider à comprendre 
les émotions que les pertes subies à cause d’anciens 
traumatismes ou de mauvais traitements pourraient 
ajouter à vos émotions actuelles. Ne vous brusquez pas 
et donnez-vous le temps de comprendre vos pensées et 
vos sentiments.

•  Souvenez-vous de tout ce que vous avez appris au sujet 
de votre dépendance et rappelez-vous qu’elle n’a jamais 
réussi à adoucir vos épreuves. Réutilisez les mécanismes 
qu’on vous avait enseignés afin de traverser ce processus 
de deuil d’une façon saine. Recherchez des soutiens qui 
s’étaient avérés utiles dans le passé.
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L’INTENSITÉ DE LA RELATION AVEC 
LA PERSONNE DÉCÉDÉE 

La mort est la fin d’une vie, mais pas nécessairement la fin 
de la relation que vous aviez avec le défunt. Si vous aviez 
une relation particulièrement profonde ou très troublée avec 
cette personne, votre deuil sera plus difficile. Par exemple, 
vous risquez de vous sentir coupable d’avoir le privilège de 
continuer à vivre sans cette personne, ou vous ressentez de 
la colère parce que cette personne ne vous a jamais demandé 
pardon de vous avoir fait du mal.
• Vous avez l’impression que la situation n’est pas réglée 

– que cette personne est morte avant que vous ayez 
l’occasion de lui dire ou de faire une chose que vous 
jugiez importante.

• Des sentiments et des pensées imprévisibles vous 
tourmentent peut-être; par exemple, la mort de cette 
personne vous soulage, ou vous avez la surprise de vous 
sentir encore en colère contre le défunt.

• Vous ne recevez peut-être pas le soutien d’autres 
membres de la famille parce qu’ils avaient une relation 
différente avec le défunt.

Ces quelques conseils vous aideront  
peut-être…
• Définissez et examinez tous les problèmes non résolus 

entre vous et le défunt.
• Faites face à tous vos sentiments, quelle que soit leur 

nature.
• Trouvez les ressources, les soutiens et les choix qui 

pourront vous aider.
• N’oubliez jamais que votre relation avec le défunt est 

unique et que personne ne peut vous dire de quelle 
manière vous « devriez » traverser votre deuil.



• Il pourrait vous être utile d’examiner votre spiritualité, 
car elle pourrait vous aider à replacer une relation 
intense dans son contexte.

LE FAIT DE SE FIGER DANS LE DEUIL 
Les endeuillés en arrivent parfois à se sentir figés ou 
emprisonnés dans le processus de deuil. Vous-même et 
certaines personnes qui vous entourent avez l’impression que 
rien ne change vraiment ni assez rapidement. Vous vous dites 
avec confusion et déception que « vous n’allez pas mieux ».

Il arrive que certaines personnes restent figées dans leur 
deuil, et cette sensation est très déroutante. Rappelez-vous 
qu’il se passe probablement beaucoup plus de changements 
au fond de vous-même et que cette transformation se 
fait à un rythme qui convient à votre situation. Si cette 
impression vous inquiète ou vous irrite beaucoup, prenez 
rendez-vous avec un conseiller. 

Ces quelques conseils vous aideront  
peut-être…
• Faites preuve de patience et ouvrez votre cœur et votre 

esprit au changement. Vous avez probablement besoin 
de vous reposer et de ralentir pendant cette période.

• Trouvez des façons de calmer les pensées et les émotions 
qui vous troublent pour faire face à votre chagrin. 
Demandez de l’aide si vous en avez besoin.

• Apprenez à conserver votre énergie et à réduire votre 
stress en vous fixant des objectifs et des priorités réalistes.
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• Trouvez de nouveaux intérêts. Essayez de nouvelles 
activités physiques et créatives qui soulageront et 
redirigeront vos émotions intenses.

• Examinez votre tristesse pour en observer les plus petits 
changements.

• Joignez-vous à des personnes ou à des groupes qui vous 
aideront à comprendre que votre processus de deuil est 
normal et que vous ne sombrez pas dans la folie.

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



Parfois votre cœur a besoin de davantage de temps pour 
accepter ce que votre esprit sait déjà.

POURQUOI LE DEUIL EST-IL 
SI ÉPROUVANT?



Back cover


