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Comprendre le deuil…



 Théorie de l'attachement utilisée pour opérationnaliser et étudier amour

 Une figure d'attachement est une personne :

De qui nous cherchons la proximité et dont nous résistons la 
séparation

Avec qui nous partageons

Accompagnement et réconfort (fonction refuge)

Plaisir et confiance (fonction de base de sécuritée)

Chez les adultes, prendre soin est au moins aussi important que recevoir

…C’est comprendre ce qui est perdu - relation d'attachement



La perte d’un être cher …

“ est l’une des expériences les plus
douloureuses de la vie. Non
seulement douloureuse à vivre elle est
aussi douloureuse à voir, en raison de
notre incapacité à aider. Pour les
individus en deuil, le retour du défunt
est le vrai réconfort; tout aide en
dehors de celà est une quasi-insulte.”

John Bowlby Loss pp 7-8



DEUIL AIGU : REPONSE INITIALE
 Perte d’un être cher / figure attachement active :

– Fortes ÉMOTIONS

Protestation; difficulté à intégrer réalité de perte ; détresse de séparation

Douleur émotionnelle, Pointes de chagrin (pangs of grief)

– Recherche de CONTACTS

Comportements de recherche proximité

Préoccupation avec pensées, souvenirs ou images du défunt

– Inhibition du SYSTÈME EXPLORATOIRE

 intérêt pour les activités et autres personnes 

 sentiment de compétence



EMOTIONS DU DEUIL AIGU

Émotions Négatives

• Anxiété (incapacité à vivre 
seul)

• Culpabilité (pas avoir assez
pris soin)

• Colère (contre ceux qui ne 
font/ressentent pas assez)

• Honte (sentiment de 
vulnérabilité & difficultés
contrôler émotions)

Emotions Positives

• Plaisir dans souvenir moments 
heureux

• Anecdotes amusantes

• Fierté dans fait d’honorer le 
défunt

• Chaleur des souvenirs

• Soulagement / fardeau

• Plaisir et joie d’être vivant



LE DEUIL EVOLUE AU FIL DU TEMPS

– Intérêt activités & relations 
actuelles

– Capacité joie & satisfaction

– Sentiment connexion au defunt
reste

– Manque, tristesse, solitude 
souvent présents mais moins
intenses et prolongés

– Emotions positives ++

– Sentiments & souvenirs du défunt
accessibles mais pas 
préoccupants/intrusifs

DEUIL AIGU

DEUIL INTEGRE

• Traitement information liée au décès

• Finalité et consequences reconnues

• Reconfiguration de la relation avec 

le défunt

• Révision des buts et projets de vie



Travail de deuil se fait par accoups

Centré sur la perte Centré sur la restauration

•Reconnaitre le décès et 

cortège émotionnel

•Considérer les conséquences

•Réviser les modèles opérants

•Défense contre douleur

émotionnelle

•Attention portée aux activités

et relations actuelles

•Redéfinition des buts et projets

pour la vie



Combien de temps dure un “deuil” “normal” ?

• 6 mois ?

• Un an ?

• 3 ans ?

• Une vie ?



After Loss (or Trauma)…

35-65%

15-25%

0-15%

5-30%



PROCESSUS DE DEUIL SE BLOQUE

DEUIL AIGU

Permanence de perte non reconnue

Consequences semblent catastrophiques

Modèle opérant non revisé

Objectifs et plans de vie non redéfinis



• DEUIL COMPLIQUE

• DEUIL TRAUMATIQUE

• DEUIL PATHOLOGIQUE

• DEUIL NON RESOLU

• TROUBLE DE DEUIL PROLONGE

Depuis 2018 (OMS) ET 2022 (USA) 

PROCESSUS DE DEUIL SE BLOQUE



Trouble de Deuil Prolongé

• A. Décès > 12 mois personne 
proche

• B. Depuis le décès, au moins, 
presque tous les jours, pendant 
au moins le dernier mois:

– Désir intense de la personne 
décédée

– Préoccupation avec pensées et/ou 
souvenirs défunt

• C. Au moins 3 des 8 symptômes:

– Perturbation de l'identité 

– Sentiment marqué d'incrédulité  

– Évitement des rappels de la mort  

– Douleur émotionnelle intense liée 
au décès

– Difficulté à se réinsérer dans la vie  

– Anesthésie émotionnelle  

– Sentiment que vie n'a pas de sens 

– Solitude intense
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27. life empty/no purpose

29. concerned/uncertain about role in the world/identity

30. difficult to pursue plans for future because can't…

6. trouble accepting

24. difficult to feel close to others

28. hard to experience joy/satisfaction

11. guilty/self-blaming thoughts about death

5. think/worry about how/why died

13. avoid anything because it’s a reminder

15. encounter reminders, intense emotional reaction

25. lonely, all alone in world

3. thoughts/images of deceased

10. bitter or angry about death

31. grief interfering in ability to work/socialize/function

2. intense feelings sorrow/pain

1. yearning/longing

Manque et douleur émotionnelle



Trouble de Deuil Prolongé : Est-ce un problème ?



Prévalence

• Deux méta-analyses retrouvent : 

• Environ 10% des endeuillés tout venant

• Jusqu’à 50% des endeuillés de mort violente



Complications

o  déficit fonctionnelle

o  maladies somatiques

o  comportements à haut risque

o  qualité de vie

o Indépendamment de la dépression/anxiété

o  Suicide (8,2 fois)

o Après avoir contrôlé la dépression/Trouble de stress 

posttraumatique…



Qui développe un Trouble de Deuil Prolongé ?



Facteurs de risque

• Type de décès

– Soudain, violent (ex: meurtre, 
suicide)

– Époux, enfants

• Pré-décès

– Femme 

– Antécédents psychiatriques, 
traumatiques, anxieux

– Troubles cognitifs

• Post-décès

– Faible soutien social

– Facteurs de stress persistant



Facteurs de risque au moment de la perte

• Détresse, ex :

– « Je me sentais frustré(e) et en colère car je ne pouvais rien faire 

de plus »

– « J’avais l’impression que j’allais perdre le contrôle de mes 

émotions »

• Dissociation, ex :

– « Il y a eu des moments où j'ai perdu le fil de ce qui se passait »

– « Je me suis retrouvé(e) en pilotage automatique »

– « Ce qui se passait me semblait irréel, comme si j'étais dans un 
rêve… »



Quelle prevention pour le Trouble de Deuil Prolongé ?



PROCESSUS DE DEUIL SE BLOQUE

DEUIL AIGU

Permanence de perte non reconnue

Consequences semblent catastrophiques

Modèle opérant non revisé

Objectifs et plans de vie non redéfinis



Réduire facteurs de risque

• Diminuer réactions psychologiques de détresse et de 
dissociation 

–ex : defusing /CUMP

• Diminuer stress environnementaux

–ex : accompagnement social

• Psychoéducation sur reactions de deuil

–ex : diminuer évitements, alcool, drogues), orientation vers
professionnel santé mentale si mauvaise trajectoire



Renforcer facteurs de résilience

• Encourager liens sociaux

–ex : s’entourer de famille, amis

• Encourager rituels pour honorer défunt

–ex : cérémonies commémoratives, planter un arbre, de 
créer un livre d’or)

• Encourager prendre soin de soi

–ex : activités plaisantes, accepter l’aide



Et pour conclure…



Trouble de Deuil Prolongé

• Pathologie mentale sévère avec risque de suicide

• Touchant de 10% à 50% des endeuillés

• Prévention secondaire en agissant sur facteurs de risque et 
de résilience

• Un traitement psychothérapeutique existe, ayant fait la 
preuve formelle de son efficacité – pas encore déployé en 
France



Merci
DES QUESTIONS?


