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Le DEUILLe DEUIL

DDééfinitionfinition

�� ConsCons ééquence de la perte dquence de la perte d ’’un objet un objet 
dd’’attachementattachement

�� Processus visant Processus visant àà ll ’’acceptation de la perteacceptation de la perte

Le processus de deuilLe processus de deuil

�� DiffDiff éérent en fonction des gens, de leur rent en fonction des gens, de leur 
expexp éérience face rience face àà la mort et de leur âge.la mort et de leur âge.



��LL’’enfant a un enfant a un fonctionnement psychique proprefonctionnement psychique propre, , 

diffdifféérent de celui de lrent de celui de l’’adulte.adulte.

��Sa pensSa penséée est e est en constructionen construction : elle est   multiple : elle est   multiple 

et mouvante.et mouvante.

��LL’’enfant est un être en denfant est un être en dééveloppement (physique, veloppement (physique, 

cognitif, cognitif, éémotionnel, affectif et social).motionnel, affectif et social).

��NNéécessitcessitéé absolue de prendre en compte cet absolue de prendre en compte cet 

aspect pour comprendre laspect pour comprendre l’’enfant et proposer des enfant et proposer des 

soins et un accompagnement adaptsoins et un accompagnement adaptéés s àà ses ses 

besoins.besoins.



��Chez le toutChez le tout --petit : petit : 
Pas de comprPas de comprééhension intellectuelle de la hension intellectuelle de la 

mort, mais ressenti de lmort, mais ressenti de l’’absence, du absence, du 
manque, de lmanque, de l’’ambiance ambiance éémotionnelle dans motionnelle dans 
laquelle il vit.laquelle il vit.

��JusquJusqu ’à’à 55--6 ans :6 ans :
La mort est vLa mort est véécue comme une scue comme une sééparation paration 

temporaire: pas de notion dtemporaire: pas de notion d’’irrirrééversibilitversibilitéé ni ni 
dd’’universalituniversalitéé..



�� Entre 6 et 9Entre 6 et 9--10 ans 10 ans 

LL’’enfant intenfant intèègre progressivement les notions dgre progressivement les notions d’’irrirrééversibilitversibilitéé

et det d’’universalituniversalitéé..

�� Vers 7Vers 7--8 ans 8 ans 

Notion dNotion d’’insensibilitinsensibilitéé apraprèès la mort. s la mort. 

Angoisse massive: Angoisse massive: Car place encore importante des Car place encore importante des 

fantasmes et de lfantasmes et de l’’imagination; Mais va simagination; Mais va s’’apaiser avec la mise apaiser avec la mise 

en place de men place de méécanismes de dcanismes de dééfenses et rfenses et rééfféérences rences 

socioculturelles.socioculturelles.

Notion dNotion d’’irrirrééversibilitversibilitéé. . 



��A partir de 9 ans :A partir de 9 ans :
�� La mort est comprise comme un La mort est comprise comme un processus inhprocessus inhéérent rent àà la vie, irrla vie, irrééversible versible 

et universelet universel, ob, obééissant issant àà certaines lois.certaines lois.

�� La notion de mort de l'enfant se rapproche de celle des adultes.La notion de mort de l'enfant se rapproche de celle des adultes.

�� L'idL'idéée de mort est d'abord e de mort est d'abord associassociéée e àà un phun phéénomnomèène extne extéérieurrieur plutôt plutôt 
violent, une agression, une maladie. violent, une agression, une maladie. 

�� Cette conception correspond Cette conception correspond àà ll’é’émergence du sentiment de mergence du sentiment de culpabilitculpabilitéé: : 
Si quelqu'un est mort, quelqu'un d'autre lSi quelqu'un est mort, quelqu'un d'autre l’’a tua tuéé ou a voulu sa mort. ou a voulu sa mort. 

�� Le recours Le recours àà la pensla penséée magique, e magique, àà des pratiques de conjuration, des pratiques de conjuration, 
l'impression que tout ce qui se passe dans la famille est de sa l'impression que tout ce qui se passe dans la famille est de sa 
responsabilitresponsabilitéé va perdurer jusqu' va perdurer jusqu' àà l'adolescence. l'adolescence. 

Varie en fonction de l'Varie en fonction de l' ééducation donnducation donn éée par les parents et des e par les parents et des 
expexp éériences antriences ant éérieuresrieures



�� A lA l’’adolescenceadolescence, un deuil ant, un deuil antéérieur peut se rieur peut se «« rejouer rejouer »»: : 
LL’’Enjeu dEnjeu d’’individuationindividuation--ssééparation vient faire paration vient faire éécho cho àà ce ce 
dernier.dernier.
Mais il est aussi possible que le deuil soit mis en Mais il est aussi possible que le deuil soit mis en «« pause pause 
»» jusqujusqu’à’à ll’’âge adulte et au prochain deuil, âge adulte et au prochain deuil, àà cause des cause des 
nombreuses problnombreuses probléématiques se jouant matiques se jouant àà cet âgecet âge--llàà..

�� La conception de la mort par lLa conception de la mort par l’’enfant et ses renfant et ses rééactions actions 
face face àà cellecelle--ci dci déépendent de son niveau de pendent de son niveau de 
ddééveloppement psychique, mais elles sont aussi veloppement psychique, mais elles sont aussi 
fortement conditionnfortement conditionnéées par es par celles de son entourage et celles de son entourage et 
de ses prde ses prééccéédentes confrontations dentes confrontations àà la mortla mort (animal de (animal de 
compagnie, voisin, grands parentscompagnie, voisin, grands parents……))

LL’’attitude des adultes est donc dattitude des adultes est donc d ééterminanteterminante ..



�� Il nIl n’’est pasest pas improbable improbable ouou anormal anormal ququ’’un enfant un enfant 
ou un adolescent croit encore au retour du ou un adolescent croit encore au retour du 
proche dproche dééccééddéé tout en reconnaissant son dtout en reconnaissant son dééccèès. s. 

�� Le dLe déésir dsir d’’oublier,oublier, ss’é’éloigner de tout loigner de tout çça ou a ou 
encore changer de vie peut aussi laisser place encore changer de vie peut aussi laisser place àà
diverses manifestations cliniques ( Isolement, diverses manifestations cliniques ( Isolement, 
colcolèère, idre, idéées suicidaires, fuguees suicidaires, fugue……).).

�� Chaque situation est singuliChaque situation est singuli èère re et, si on veut et, si on veut 
comprendre comment cet enfant pense  la mort, comprendre comment cet enfant pense  la mort, 
il faut savoir ce quil faut savoir ce qu’’il a vil a véécu, quand, comment et cu, quand, comment et 
avec quiavec qui……



�� Troubles manifestTroubles manifestéés chez ls chez l’’enfant endeuillenfant endeuilléé::
-- HypervigilanceHypervigilance
-- Troubles anxieux polymorphes (insTroubles anxieux polymorphes (inséécuritcuritéé interne, inhibition, interne, inhibition, 

phobie, TOC, trouble de lphobie, TOC, trouble de l’’attention et de la mattention et de la méémoire, moire, 
agitation motriceagitation motrice……))

-- Douleurs psychosomatiquesDouleurs psychosomatiques
-- AgressivitAgressivitéé excessive, troubles du comportement (Violences excessive, troubles du comportement (Violences 

sur soi et/ou autrui), conduites sur soi et/ou autrui), conduites àà risquerisque
-- DDéépression avpression avéérrééee
-- Syndrome de stress postSyndrome de stress post--traumatiquetraumatique
-- DDéésinvestissement ou hyper investissement scolairesinvestissement ou hyper investissement scolaire
-- Troubles du sommeilTroubles du sommeil
-- Troubles du comportement alimentaireTroubles du comportement alimentaire

Il est aussi important de connaIl est aussi important de conna îître les troubles prtre les troubles pr ééccéédents dents 
la mort du proche afin dla mort du proche afin d ’é’évaluer ce qui relvaluer ce qui rel èève, ou pas, du ve, ou pas, du 
processus de deuilprocessus de deuil ..



��Le silence et le mensonge sont souvent Le silence et le mensonge sont souvent 
motivmotivéés par ls par l’’ididéée de e de ""protprotééger lger l’’enfantenfant““

�� Or, ne pas parler Or, ne pas parler àà ll’’enfant, cenfant, c’’est le laisser est le laisser 
seul face seul face àà ses angoisses, ses angoisses, àà ses ses 
constructions fantasmatiques, souvent constructions fantasmatiques, souvent 
bien plus terribles que la rbien plus terribles que la rééalitalitéé. . 



�� Il ne sIl ne s’’agit pas tant de parler de la mort agit pas tant de parler de la mort àà
ll’’enfant que denfant que d’’éécouter couter ce quce qu’’il a il a àà en direen dire

�� Il nIl n’’ y a pas de y a pas de recetterecette pour pour bienbien parlerparler de la de la 
mort : mort : ilil fautfaut trouvertrouver en nous les en nous les motsmots justesjustes
et et vraisvrais, les , les gestesgestes adaptadaptééss

�� Il Il ss’’agitagit dd’’uneune crcrééationation singulisingulièèrere, , proprepropre àà la la 
rencontrerencontre avec avec CETCET enfantenfant--llàà



�� LL’’enfant a besoin de renfant a besoin de rééponses simples et ponses simples et 
honnêtes honnêtes àà ses questionsses questions

�� Être honnête ne signifie pas être violentÊtre honnête ne signifie pas être violent

�� Être honnête signifie dire ce que lÊtre honnête signifie dire ce que l’’on croit (et on croit (et 
pas ce que lpas ce que l’’on pense quon pense qu’’il peut  ou veut il peut  ou veut 
entendre)entendre)



�� Ne pas se fier uniquement Ne pas se fier uniquement àà ll’’âge de âge de 
ll’’enfant, mais prendre en compte son enfant, mais prendre en compte son 
expexpéérience de la mortrience de la mort

�� Laisser les Laisser les éémotions smotions s’’exprimer exprimer 

�� Et surtout ne pas rEt surtout ne pas réépondre pondre àà des des 
questions qui nquestions qui n’’ont pas ont pas ééttéé posposééeses……



�� PrPrééciser que la mort nciser que la mort n’’est pas est pas 
contagieuse, et pas licontagieuse, et pas liéée e àà une  une  
faute, faute, àà une une ""bêtisebêtise" " actuelleactuelle ouou
ancienneancienne ..

�� La mort nLa mort n’’est pas une punitionest pas une punition



La participation de lLa participation de l’’enfant aux rituels lenfant aux rituels l’’aide aide 

-- àà intintéégrer la rgrer la rééalitalitéé de la mortde la mort

-- àà se percevoir comme une personne en se percevoir comme une personne en 
deuildeuil

-- àà être reconnu comme tel par lêtre reconnu comme tel par l’’entourageentourage



�� Pour aider lPour aider l’’enfant dans son deuil, il semble enfant dans son deuil, il semble 
important de:important de:

-- Le laisser choisir des souvenirsLe laisser choisir des souvenirs : en feuilletant les albums photos, en : en feuilletant les albums photos, en 
regardant les vidregardant les vidééos, en lui permettant de garder des objets ayant os, en lui permettant de garder des objets ayant 
appartenu appartenu àà son parentson parent ..

-- Organiser des temps en famille lors de repas Organiser des temps en famille lors de repas àà ll’’occasion de dates occasion de dates 
anniversaires (renforcer et aider anniversaires (renforcer et aider àà intintéérioriser les sentiments et rioriser les sentiments et éémotions motions 
qui liaient lqui liaient l’’enfant enfant àà la personne disparue).la personne disparue).

-- Se rendre sur les lieux habituels que la famille frSe rendre sur les lieux habituels que la famille frééquentait quand elle quentait quand elle éétait tait 
au complet.au complet.

-- Etre vigilant au fil du dEtre vigilant au fil du dééveloppement et proposer des groupes de soutienveloppement et proposer des groupes de soutien



��Quand un enfant de la famille meurt, Quand un enfant de la famille meurt, 
ll’’enfant même trenfant même trèès jeune pers jeune perççoit le oit le 
retentissement de cette absence sur retentissement de cette absence sur 
ll’’ensemble de la famille.ensemble de la famille.

�� Les frLes frèères et sres et sœœurs de lurs de l’’enfant denfant dééccééddéé
sont affectsont affectéés s àà la fois:la fois:

-- Par la souffrance de leurs parentsPar la souffrance de leurs parents

-- Modification des liens avec leurs parentsModification des liens avec leurs parents



�� LL’’enfant qui souffre peut estimer que lenfant qui souffre peut estimer que l’’expression de expression de 
sa peine augmentera celle de ses parents, il apprend sa peine augmentera celle de ses parents, il apprend àà
la masquer, la travestir.la masquer, la travestir.

�� La mort dLa mort d’’un frun frèère ou dre ou d’’une sune sœœur vient bouleverser la ur vient bouleverser la 
dynamique familiale et les contraint dynamique familiale et les contraint àà de nouveaux de nouveaux 
amaméénagements.nagements.

�� Besoin de mettre en mots ce quBesoin de mettre en mots ce qu’’ils savent ou croient ils savent ou croient 
savoir, ce qusavoir, ce qu’’ils perils perççoivent de ce que leurs parents oivent de ce que leurs parents 
vivent.vivent.




