
 

 

 Le deuil 

 

 

Le deuil est un état mental et affectif qui peut être douloureux. 

On vit un deuil suite à la mort d’une personne qu’on aime, la mort d’un proche. Une personne qu’on aime ou 

qui est près de nous est aussi appelée unproche. 

Les personnes qui vivent une peine amoureuse ou qui perdent leur travail peuvent vivre également une 

certaine forme de deuil. Les personnes qui vivent une grande souffrance peuvent avoir des façons de se 

protéger pour pouvoir supporter cette peine. On peut passer à travers plusieurs émotions et essayer 

différentes stratégies ou moyens pour s’en sortir. 

Les psychologues ont identifié certaines étapes à travers lesquelles pourraient passer des personnes en deuil. 

Mais chaque personne vit son deuil de façon différente et pourrait ou non vivre ces étapes, par exemple : 

Du déni : On n’accepte pas la mort de la personne, on ne pense pas que ce soit réel. 

De la colère : On est fâchéE contre la personne de nous avoir quittéE.  

De la tristesse : On se sent dépriméE de ne plus voir la personne. 

On pourrait avoir envie d’être seulE pour vivre sa peine. 

On pourrait aussi avoir envie de se rapprocher de nos proches pour avoir du support et partager notre 

tristesse. 

Des gens peuvent donner toutes sortes de conseils aux personnes en deuil. 

Ces conseils peuvent fonctionner pour certaines personnes et pas pour d’autres. 

Lorsqu’on vit un deuil, il est important de s’accorder du temps et de voir ce qui peut nous convenir. 

Si on trouve que notre tristesse reste présente trop longtemps et nous empêche de fonctionner on peut 

demander de l’aide psychologique. Si ce deuil est trop lourd et difficile, on peut s’adresser au CSLC. 

On demande à voir un travailleur ou une travailleuse sociale. 

On les appelle aussi intervenant psychosocial ou intervenante psychosociale. 

Ces personnes peuvent : 

 Discuter avec les personnes qui demandent de l’aide de leurs besoins et de ce qu’elles vivent 

 Les aider à trouver des solutions pour se sentir mieux 

 Leur proposer d’autres rencontres au CLSC ou leur proposer une autre ressource comme un médecin ou 
un organisme communautaire.  


