Le deuil et comment le comprendre
Par Katherine Gallagher
Quelqu’un m’a récemment demandé comment je m’en sortais en tant qu’autiste et comment je surmontais le deuil.
Pour moi, le deuil est l’une des pires émotions. La cohérence et la routine sont ce qui fonctionne pour moi. Et avoir
quelque chose qui m’échappe comme perdre un animal de compagnie ou une autre personne, c’est tout à fait le
contraire de l’état d’esprit d’un autiste. Certains d’entre nous sont peut-être meilleurs que d’autres pour gérer le
deuil, mais pour moi, la chose la plus utile est de m’impliquer dans mon travail ou dans ce que je fais à ce
moment-là qui me tient occupé mentalement. Pour moi, rester occupé me permet d’être dans le moment présent.
Je ressens aussi un grand sentiment d’accomplissement. C’est mon travail et mes engagements qui me permettent
de mieux gérer le deuil. Il se peut que vous trouviez que faire ce pour quoi vous êtes doué (e) vous donne un
sentiment d’accomplissement et garde votre esprit à l’écart de la perte et de la tristesse horribles qui
accompagnent le deuil. La clé, c’est de trouver ce quelque chose. Qu’il s’agisse d’un emploi, de votre famille ou
d’autre chose. Le fait de ne pas le savoir peut parfois nous amener à nous sentir complètement pris (e) dans le
deuil. Parfois, des rappels comme « Je suis désolé de votre perte » peuvent nous être utiles pour nous rappeler
qu’ils sont là. Mais parfois, pour moi, cela me rappelle tragiquement trop de choses et j’insiste encore une fois sur
ce que j’ai perdu au lieu des bonnes choses que j’ai maintenant dans ma vie. On peut le comparer d’une certaine
façon à la covid. Beaucoup de gens peuvent ressentir un sentiment de perte à cause de ce qu’ils aimaient avant
la covid et qu’ils ont maintenant perdu(e) à cause de la distanciation sociale. Mais s’ils (elles) voient comment la
covid a changé les choses de façon plus positive, ils (elles) ne se sentiront peut-être pas surchargés par leur
sentiment de perte. La perte et le deuil sont très difficiles. Ce qui est encore plus difficile, pour quelqu’un dont le
gagne-pain est axé sur la cohérence et la routine. C’est aussi une question de choix. Si vous choisissez de vous
concentrer sur ce que vous avez perdu au lieu de permettre aux autres de vous aider à vous sentir mieux, vous
choisissez en quelque sorte de rester coincé dans cet état. Que vous sachiez ou non vous vous infligez ce
traitement. Penser à la façon dont vous avez le choix de comment vous réfléchissez à votre chagrin, puis vous
encourager à faire des actions plus positives en vaut la peine. Toutes ces mesures relèvent du gros bon sens. En
même temps, je me souviens qu’à l’époque où je ressentais tant de chagrin et de tristesse, le gros bon sens
n’entrait pas toujours en ligne de compte avant longtemps.
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