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1. Notions de deuil 

• Deuil = suite au décès d’une personne 
significative 

• Élargissement de la notion de deuil 

• Vivre une perte significative pour la personne, 

mais, dans certains cas, le deuil est non reconnu 

ou non autorisé 

– pas le droit de faire un deuil 

– non validé/soutenu socialement 

– pas observé publiquement 

 Deuils « non reconnus » (Doka, 2002) 

 



 Deuils non reconnus 
• Typologie des deuils non reconnus 

1. La nature de la relation 
• Ex. thérapeute, médecins, patients, collègues, amis mais aussi relation 

homosexuelle, un ex-conjoint, un parent/grand-parent non connu… 

2. La nature de la perte 
• Ex. perte de travail - retraite, arrêt d’une addiction, maladie dégénérative (d’un 

proche), maladie chronique 

• Et au cours de la maladie cancéreuse et ses traitements… handicap, perte 

d’autonomie, alopécie, mastectomie, énurésie-stérilité-impuissance, désir sexuel, 

activités sociales réduites… 

3. Exclusion de l’endeuillé: la personne n’est pas « capable » de deuil 
• Ex. personnes très âgées, jeunes, handicap développemental, maladie mentale 

4. La manière de faire son deuil 
• Ex. ne pas pleurer; trop montrer le chagrin 

5. Les circonstances du décès/de la perte peuvent restreindre le soutien 
• Ex. décès d’un enfant, suicide, euthanasie/suicide assisté… 

 Peuvent générer un « échec/manque empathique » venant 

des proches et des soignants 

Source: adapté de Doka (2002) 
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2. Processus psychologiques de l’impact 

• Les réactions de deuil sont fonction de la signification 
de la perte pour la personne 

• Cette signification = évaluation-appraisal  

• Basée sur critères spécifiques et personnels: buts, 
motivations, bien-être, sensibilité  

• Processus cognitif évalue (Lazarus & Folkman, 1984) 
– de quelle façon une situation particulière peut mettre en 

danger son bien-être  

– quelles sont les ressources d’ajustement pour y faire face 
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Croyances ébranlées et dilemmes 

existentiels accrus par une perte 

      Buts de vie-Valeurs 

- Être bon (soi – les autres) 

- Avoir une valeur (estime-

confiance) 

- Avoir un sens, cohérence, 

justice 

- Être en contrôle-maîtrise, 

libre, responsable, prévisible 

- Être en sécurité (invulnérab.) 

Education, culture 

Expériences de la vie courante 

Pertes significatives* 

évaluations 

injustice 

vulnérabilité-mortalité 

incontrôlabilité, irresponsabilité 

perte de sens (de la vie) 

solitude (existentielle) 

*événements de vie, traumas, tracas;  

intégration de Janoff-Bulman, 1992; Yalom, 2008  

Vie 



S’en suivent des réactions de deuil 

multiples et diverses en oncologie… 
– Réactions affectives  

• Dépression/tristesse, basse estime de soi, inopérance/désespoir, 

anxiété/insécurité, culpabilité/regrets, colère/hostilité, anhédonie, 

solitude, soulagement/joie/paix/bonheur/fierté 

– Réactions cognitives  

• Désorganisation mentale, ruminations mentales et pensées 

intrusives, évitements 

– Réactions comportementales 

• Agitation, fatigue, pleurs, interactions sociales difficiles, 

languissement 

– Changements physiologiques et somatiques 

• Perte appétit, perte énergie, perturb. sommeil (insomnies), plaintes 

somatiques, prise psychotropes, susceptibilité à la maladie, perte 

de libido, déséquilibre hormonal 

Source: Zech, 2006 



Comment les personnes s’adaptent-elles 

à la perte et ses conséquences ? 



3. Modélisation du processus 

d’ajustement au deuil 

Margaret Stroebe & Henk Schut  
Université d’Utrecht, Faculté des sciences sociales, Pays-Bas 

(Stroebe & Schut, 1999, 2010) 



Modèle en double processus 

d’ajustement au deuil 

= Taxonomie qui décrit les manières avec 

lesquelles les personnes gèrent la perte (d’un 

proche) 

• Deux catégories de stresseurs 

• Deux catégories d’efforts d’ajustement (coping) 

• Processus d’oscillation: processus dynamique 



Le modèle en double processus d’ajustement au deuil  
(Stroebe & Schut, 1999, 2010) 

Orientation à 

la perte 

Travail de deuil 

Intrusion du deuil 

Détacher les liens/ 

/relocaliser 

Déni/évitement des 

changements à la 

récupération 

Vécu de tous les 

jours 

Orientation à 

la récupération 

Attention aux 

changements de vie 

Faire de nouvelles 

choses 

Se distraire du deuil 

Déni/évitement du deuil 

Nouveaux rôles/ 

identités/ relations 

Deuil chronique Deuil absent ou 

inhibé 

Femmes Hommes 

Oscillation 

Début Plus tard 

Caserta & Lund, 

2007; Wijngaards-de 

Meij et al., 2008; 

Delespaux et al., 

2013 

Caserta & Lund, 2007; Delespaux, Ryckebosch-Dayez, Heeren, & Zech, 2013; Fasse & Zech, 2015 

Caserta & Lund, 2007; Richardson & Balaswamy, 2001;  

Richardson, 2007 



Donc 

• « Faire son deuil » nécessite 

– Des stratégies d’ajustement multiples 

– De la flexibilité (oscillation) 

• Dans le cas de réactions « compliquées », 

intervention = ?  

– Incorporer des processus d’oscillation plus flexibles 

– Encourager l’utilisation d’autres stratégies que celles 

utilisées de manière inefficace par la personne 

endeuillée 
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4. Approche individualisée  

de l’aide en oncologie 

• Comment l’intervenant ou le proche peut-il 

favoriser ces changements? 

– Option 1: En suggérant, préconisant, conseillant le 

changement 

– Mais, données montrent que la moitié au moins des 

personnes ne bénéficient pas de ces types 

d’intervention 

• Pas le bon rythme 

• Pas la bonne intervention 

• Pas la bonne « quantité » d’intervention 
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Qu’est-ce qui provoque le 

changement chez quelqu’un qui suit 

une psychothérapie (en général)? 
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Les différents éléments qui participent  

aux résultats positifs d’une psychothérapie  

Sources: Lambert & Barley (2002); Norcross (2002; 2011) 

Facteurs extra-

thérapeutiques 

(rémission spontanée, 

événements, 

ressources…) 

Attentes du patient (placebo, 

croyances, motivation) 

Techniques-méthodes 

Facteurs « communs »: chaleur, 

empathie, congruence, alliance 

thérapeutique 

15 % 

30 % 

40% 

15% 
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L’importance de la flexibilité  

de l’intervenant et de la relation d’aide 

• Empathie: essayer de comprendre le cadre de 
l’autre 
– Compassion-identification vs. empathie-distinction 

autrui/soi (« comme si ») 

• Congruence-authenticité: être qui on est 
– Conscientisation de ses propres expériences 

– Choix de transparence 

• Considération positive inconditionnelle 
– Chaleur 

– Respect du vécu expérientiel (ex. rythme et mode 
relationnel: verbal vs. corporel) 

 Sécurité et liberté 

 

Source: Zech & Arnold, 2011; Zech, 2015 



5. Conclusions 

• Une relation d’attachement (un lien) a été perdue 

• Une relation d’aide se met en place 
– Si l’intervenant-l’aidant est consistant, fiable et 

émotionnellement disponible (empathique, chaleureux, 
respectueux, congruent), 

• cette relation devient un « havre de paix »  
– Où se reposer, souffler, avoir du répit 

• et une « base de sécurité » qui permet 
– De renforcer ou rétablir la confiance en soi, la 

considération et l’estime de soi 

– D’explorer des zones d’inconfort, de souffrance, inconnues 
ou dangereuses et de les accepter 

– De favoriser le changement thérapeutique 

 

Sources: Bowlby, 1988; Zech & Arnold, 2011 
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Donc, la relation d’aide centrée sur la 

personne, fondamentalement 

personnelle et interpersonnelle,  

 répit, protection 

 exploration de soi 

 soutien au changement 
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et donc plus de flexibilité de la part du patient ou 

du proche-aidant 

favorise l’oscillation entre 



Merci de votre attention 


