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La perte d’un parent: 
conséquences psychologiques 

• La littérature s’est beaucoup intéressée aux répercussions 
de la perte d’un parent chez l’enfant  

• Conséquences à court terme:  anxiété,  dépression, 
problèmes de conduite, altération des résultats scolaires,  
retrait social, sentiment d’insécurité et de vulnérabilité, 
faible sentiment de contrôle interne  

Lutzke, Ayers, Sandler, & Barr, 1997 ; Tremblay & Israel, 1998 ; Van Eerdewegh, Bieri, 
Parrilla, & Clayton, 1982 ; Worden & Siverman, 1996 ; cités par Luecken, L.J., 2008 
 



La perte d’un parent: conséquences et ressources 

• Pas de différence significative d’ajustement population 
d’endeuillés / population de non endeuillés dans l’enfance 

       Fristad, Jedel, Weller & Weller, 1993; Dopp, A.R. & Cain, 2012  

• Ressources: 

qualité de la relation (soutien et discipline) 

cohésion au sein de la famille 

présence d’évènements positifs concomitants 

bonne estime de soi 

expression des sentiments et leur compréhension des autres 
membres de la famille 

                    Howarth, 2011; Masten et al. 2004; Luecken,  2008;  Dopp, & Cain,  2012 

 



Spécificités du deuil de l’enfant 

• Expression émotionnelle et comportementale 
intermittente et brève 

• Expression par les comportements notamment de leur 
colère et de leur sentiment d’avoir été abandonné 

                   Howarth, (2011) 

• Finalement peu ou pas d’études empiriques sur le vécu 
subjectif de l’enfant:  

Qu’est-ce qu’être en deuil de son parent quand on est enfant?  

Quelles représentations de la mort? 



Méthode 

• 16 enfants de 7 à 11 ans , 14 ont participé à des entretiens 
(deux parents ont refusé de consentir) 

• Entre un an et deux ans après le décès 

• Consigne :« Tu as accepté de participer à cet entretien car 
ton père/mère est mort. Peux-tu me parler de toi 
aujourd’hui et de ce que tu penses ou ressens ?» 

• Entretien non directif, reformulations, discours spontané 

• Analyse: Interpretative Phenomenological Analysis 

                (Smith, 2004, 2007)  



Analyse des thèmes majeurs (1)  

• Ne plus se voir 

« On n’est plus ensemble, on se parle plus »; « Depuis qu’il est mort il est 
pas là » 

• Changer d’état, être ailleurs: sous terre, dans 
l’air, ou quelque part…. Et ce n’est pas toujours 
évident à comprendre 

« Maman, elle est dans la terre et ensuite au ciel mais je sais pas 
comment »; « On l’a mise dans le feu pour partir dans l’air et s’envoler »; 
« Elle part là où sont les petits frères avant d’être là » 

 

  

 



• Les récits des adultes à propos de la mort 

« Mémé elle dit que si t’es mort tu rejoins Jésus et après on se 
rejoint ensemble, [et? ] c’est bien »; « Papa dit qu’elle est dans la 
terre mais je crois pas »; « Tu crois toi qu’on revient pas? [et toi?] je 
le crois pas, mais papa dit que non » 

• L’abandon, la solitude 

« Nous on la voit plus, ça fait pleurer parce qu’elle veut plus nous 
parler »; « Pourquoi on part quand on est maman? C’est pas bien » 

 

Analyse des thèmes majeurs (2)  



Analyse des sous thèmes (1) 

• Emotions négatives: colère, tristesse, incompréhension 

« Je suis très fâché qu’elle est partie »; « Pourquoi il nous laisse ? C’est 
méchant » 

• La mort: choses qu’on fait pour la personne 

« Je lui ai fait des dessins pour le cimetière »; « Je lui parle »; « Je fais mes 
devoirs pour qu’elle sera contente elle me voit» 

• Pensées adressées au défunt  

« Tous les soirs avant de dormir je pense à maman mais je le dis pas »; 
« J’y pense tout le temps même aux jeux » 

 



Analyse des sous thèmes (2) 

• Une réalité différente des représentations préexistantes 

« Je pensais que quand tu meurs tu peux encore parler quand t’es pas là »; 
« Je pensais pas qu’on était dans une boite avant le ciel »; « Je pensais 
qu’on se revoit des fois » 

• Parler/ne pas en parler 

« Je dis pas aux copains ni à papa parce que c’est pas intéressant » 

• Garder des souvenirs/se débarrasser des souvenirs 

« J’ai gardé un foulard pour dormir »; « Papa a tout enlevé puisqu’elle est 
morte» 



Récit Interprétatif 

• Comment mettent-ils la mort en sens? 

 Par rapport aux adultes: en opposition ou à l’identique 

 En s’étayant/en critiquant des théories infantiles 

 En se basant sur des actions concrètes 

 En verbalisant des émotions: tristesse et colère 

 



Conclusion 

• Centration sur les adultes, importance de pouvoir s’étayer 
sur leurs représentations ou s’y opposer 

• Importance de pouvoir dire ou ne pas dire 

• Prises en charges? 

• Le deuil processus normal 
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