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Peut-on redevenir heureux 
après un deuil majeur?

Comment? 

Par Lydia Müller, psychologue-psychothérapeute FSP



QU’EST-CE QU’EST LE DEUIL?

• J’ai un deuil dans ma famille? 

= Le deuil utilisé pour parler d’un décès

• Je  dois en faire mon deuil  (par ex. d’un 
projet)

=  il faut que j’abandonne ce projet

• Je ne ferai jamais le deuil de cet enfant 

= parce que j’aurais peur de l’oublier.



QU’EST-CE QU’EST LE DEUIL?

Le deuil n’est pas un état mais un 
processus.

Faire le deuil n’est pas oublier.

Le deuil désigne le travail 
psychique à fournir pour 

re-trouver un état intérieur 
de paix.



QU’EST-CE QU’EST LE DEUIL? 

Elisabeth Kübler-Ross observe les malades en fin 
de vie: 

= Le travail de deuil de la perte de son corps 
et de sa vie.



QU’EST-CE QU’EST LE DEUIL? 

LE PROCESSUS DU DEUIL SELON E. KÜBLER-ROSS:

1. DÉNI

2. RÉVOLTE

3. MARCHANDAGE

4. DÉPRESSION

5. ACCEPTATION



QU’EST-CE QU’EST LE DEUIL? 

Le deuil, un processus de cicatrisation?

ça cicatrise, mais c’est moche



QU’EST-CE QU’EST LE DEUIL? 

Le deuil, un processus de cicatrisation?

AVANT c’était mieux! 
Le problème:  
ACCEPTATION
mais RÉSIGNATION



LES BLOCAGES DANS LE DEUIL

1. LE DÉNI

C’est le refus de la réalité trop 
douloureuse

NON! C’EST PAS VRAI!

NON! C’EST PAS POSSIBLE!



LES BLOCAGES DANS LE DEUIL

1. LE DÉNI

2 types de déni:

a) L’état de choc

b) Le déni de la souffrance 
émotionnelle



a) L’état de CHOC

• Effet cage de Faraday
• arrêt sur image
• on n’entend plus rien

écoulement d’énergie



a) L’état de CHOC

État de zombie, robot
Anesthésie émotionnelle



b) Le déni de la souffrance émotionnelle

On s’anesthésie par:

• Médication (anxiolytiques, calmants…)

Lorsqu’on n’a pas de bras pour tenir…

…il nous faut une 
contention 
médicamenteuse.



b) Le déni de la souffrance émotionnelle

On s’anesthésie par:

• Médication (anxiolytiques, antidépresseurs…)

• Drogues (alcool, drogues dures, jeux …)

• Hyperactivité

• Sport à outrance

• Besoin de bruit constant  (télé, radio…)

• Nourriture

• Scarification (= déplacement de la souffrance)



ATTENTION!

Déni = 1er Blocage du deuil

• Le déni de la réalité (=folie)

• Le déni de la souffrance 
émotionnelle



ATTENTION!

1er Blocage du deuil
Une part de vous est morte.

 Le travail de deuil n’a même pas 
commencé.



Sortie du blocage de déni

Le deuil est une traversée 
émotionnelle …

Traverser les émotions 
pour en ressortir!



LES BLOCAGES DANS LE DEUIL

2. LA RÉVOLTE
Les accusations 

• contre les coupables (les fautifs, médecins…)

• contre le destin, contre Dieu

• contre le défunt

LES ACCUSATIONS SERVENT À 
NE PAS SENTIR LA SOUFFRANCE DU MANQUE



LES BLOCAGES DANS LE DEUIL

2. LA RÉVOLTE

Une accusation à part: 

= contre soi-même 

 = auto-accusations sous forme de

REPROCHES et CULPABILITÉ



Différence entre regret et culpabilité



ATTENTION!

Révolte = 2e Blocage du deuil

• La révolte soulage un temps.

• Elle nous donne l’illusion d’être actif 
et permet d’éviter le sentiment 
d’impuissance.



Sortie du blocage de la révolte

Par le travail du PARDON
pour soi-même et l’autre 

Acceptation
1. de notre impuissance 
2. de notre imperfection



LES BLOCAGES DANS LE DEUIL

Attention aux émotions écran

• Tristesse colère, agressivité 

• Révolte    pleurs de victime 
qui ne vous soulagent pas, 
mais vous vident. 



LES BLOCAGES DANS LE DEUIL

3. L’ABSENCE/LE MANQUE
• Sentiment d’amputation

• Sentiment d’abandon

• Envie de mourir

• La vie n’a plus de sens



LES BLOCAGES DANS LE DEUIL

LES DEUILS INCONSOLABLES

Attention aux

• pertes passées et non digérées

• pertes et abandons à la 
naissance et dans l’enfance





Le problème

Maintenant vide        Je me souviens



Sortie du blocage de l’absence

Moitié 
vide

Moitié 
pleine



Sortie du blocage de l’absence

Le remerciement



LA GRATITUDE EST 
LA GARDIENNE 
AUX PORTE DE L’ÂME 
CONTRE LES FORCES 
DE DESTRUCTION.

Gabriel Marcel



Sortie du blocage de l’absence

Moitié 
vide

pour la 
partie 
pleine

Le remerciement



La sortie du deuil



le travail de deuil:

Bien plus que la 
cicatrisation d’une blessure,

c’est une transformation et 
maturation de l’être. 



CAR TOUTE MORT EST 
UNE NAISSANCE


