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Quelques conseils pour vous aider à supporter votre deuil  

Ce titre ne signifie pas que notre vie, d’autres personnes ne nous aident pas à supporter notre 

peine. Nous avons vraiment besoin du soutien de nos amis et des membres de notre famille, et 

il arrive parfois aussi que nous ayons besoin de l’aide de conseillers professionnels. Cependant, 

il est également important que nous fassions l’effort nécessaire pour nous aider nous-mêmes. 

Souvenez-vous que le deuil absorbe beaucoup d’énergie. Traitez-vous avez la même sollicitude 

et la même affection que vous le feriez pour un bon ami placé dans la même situation. La 

plupart d’entre nous connaissent le début du dicton « Aime ton prochain » mais en oubliant la 

fin : « comme toi-même ». Tous ces conseils ne seront pas valables pour tous. Le deuil est 

quelque chose de très personnel. Retenez les idées qui vous plaisent.  

 

Soyez patient vis-à-vis de vous-même  

 

• Allez-y doucement. Ne précipitez pas les choses. Votre corps, votre esprit et votre cœur ont 

besoin d’énergie pour guérir.  

• N’assumez pas immédiatement de nouvelles responsabilités. Ne forcez pas la dose. Évitez 

le plus possible d’avoir à prendre des décisions.  

• Ne vous comparez pas à d’autres personnes en deuil. Peut-être avez-vous l’impression de 

ne pas vous adapter aussi bien qu’elles à la situation; en réalité, vous ne savez pas ce que 

cache leur attitude extérieure.  

•  N’écoutez pas à ceux qui vous disent que le deuil a une durée bien déterminée et qu’au 

bout d’un an, on a « passé le cap ». C’est de la pure invention. Il faut laisser faire le temps, 

sans brusquer les choses.  

 

Demandez de l’aide et acceptez celle qu’on vous offre  

 

• N’ayez pas peur de demander de l’aide à vos proches quand vous en avez besoin. Même 

lorsqu’on a énormément de chagrin, celui-ci peut passer inaperçu dans de telles 

circonstances parce qu’on ne veut pas faire porter à qui que ce soit le poids de nos 

problèmes. Ne voudriez-vous pas qu’un de vos proches vous demande de l’aide s’il en avait 

besoin? Notre famille et nos ami(e)s ne peuvent pas deviner se qu’on pense. Pour certains 

d’entre eux, c’est un poids trop lourd à porter. Il est donc très important de trouver quelqu’un 

de sensible et de compréhensif avec qui vous pouvez parler librement. Trouvez un ami qui a 

ces qualités, une autre personne en deuil ou un membre d’un groupe de soutien. Acceptez 

l’appui qu’on vous offre. Il est tout à fait normal d’en avoir besoin. Bien souvent, les gens 

attendent que vous leur disiez que vous êtes prêt à vous confier ou que vous avez besoin de 

quelque chose. N’hésitez pas à le faire.  

• Priez à la mémoire de la personne décédée.  

• Si vous êtes perturbé et si vous avez besoin d’aide, appelez votre ligne secours locale qui 

fonctionne 24 heures sur 24. Devenez membre d’un groupe d’entraide; vous y trouverez 

soutien, compréhension, amitié et ESPOIR. Donnez-vous suffisamment de temps pour 
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remettre vos idées en ordre mais ne dressez pas une muraille autour de vous par crainte 

d’être à nouveau blessé. Il est important que vous continuiez à aimer et à apprécier les 

personnes qui ont une place dans votre vie au lieu de prendre vos distances par rapport à 

elles.  
 

• Si votre deuil est intense et prolongé, il risque de compromettre votre bien-être physique et 

mental. En cas de nécessité, cherchez un conseiller compétent. Vérifiez pour voir si les frais 

sont couverts par votre assurance-maladie. Il est important de prendre soin de soi.  

 

Assumez vos émotions  

• Ne résistez pas à vos émotions; ce sont elles qui vous choisissez, et pas le contraire.  

• Il est normal de pleurer. Cela fait du bien.  

• Il est normal d’éprouver de la colère. Vous serez peut-être en colère contre vous- même, 

contre Dieu, contre la personne qui vient de mourir, contre d’autres personnes, ou tout 

simplement contre le monde entier. Ne réprimez pas cette colère; laissez-la s’exprimer 

(donnez des coups de poing dans un oreiller ou un sac de sable, hurlez, nagez, fendez des 

bûches, faites de l’exercice, etc.).  

• Il est tout à fait normal de penser qu’on est en train de perdre la raison. C’est un sentiment 

qu’éprouvent la plupart des personnes en deuil. Ne vous inquiétez pas, vous n’êtes pas en 

train de devenir fou, vous réagissez simplement à la mort qui vous a frappé.  

• Les personnes en deuil ressentent souvent des sentiments de dépression. Faites attention, 

ne vous repliez pas complètement sur vous-même. Si votre dépression devient grave ou si 

vous songez au suicide, faites immédiatement appel à l’aide de spécialistes.  

• Les émotions d’un survivant sont souvent à fleur de peau. Il est important de les laisser 

s’exprimer, sans quoi elles se manifesteront un jour ou l’autre sous une autre forme. C’est 

absolument certain. Vous souffrirez bien moins en étant « trop bouleversé » qu’en refoulant 

au fond de vous des émotions qui sont toutes naturelles. Confiez à ceux qui vous aiment et 

veulent vous aider que vous avez l’impression de « vous effondrer »; et faites-le aussi 

souvent que vous en éprouvez le besoin.  

• Il se peut que vous ayez des troubles psychosomatiques, c’est-à-dire des problèmes 

physiques provoqués par une réaction émotionnelle. Ces problèmes physiques sont réels; 

faites le nécessaire pour y remédier.  

 

Laissez-vous allez à votre chagrin  

 

• Laissez-vous aller à votre chagrin. Vous ne pouvez pas le fuir. C’est un obstacle 

infranchissable; impossible de le contourner, de l’escalader ou de vous faufiler par-dessous; 

si vous voulez survivre, il faut vous abandonner à votre peine et en éprouver toute l’intensité. 

Prenez bien soin de ne pas vous enliser à un stade ou à un autre; continuez à réagir.  
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• Réservez-vous des moments que vous consacrez tout entiers à votre deuil. Ne vous lancez 

pas à corps perdu dans votre travail ou d’autres activités qui ne vous laisseraient pas le 

temps de le faire.  

• Lorsque vous vivez un deuil profond, méfiez-vous comme de la peste de l’alcool et des 

médicaments d’ordonnance. Les tranquillisants ne mettront pas fin à votre peine; ils 

réussiront uniquement à la masquer. Cela risque de vous pousser encore plus à vous replier 

sur vous-même, d’accroître votre sentiment d’isolement et même, de provoquer une 

accoutumance à ces substances. C’est quand on est bien éveillé et non point quand on est 

assommé par des drogues, qu’on apprend à composer avec son deuil.  

• Si vous n’y parvenez pas, demandez l’aide d’un conseiller ou d’un membre du clergé.  

• Faites preuve de détermination; il en faut pour arriver finalement à dominer sa peine.  

 

Choyez-vous un peu  

• Gardez un journal. C’est une bonne méthode pour comprendre ce que vous éprouvez et 

pensez. Avec un peu de chance, lorsque vous le relirez, vous vous apercevrez que vous 

allez mieux.  

• Essayez de vous reposer suffisamment. Couchez-vous plus tôt. Évitez la caféine que 

contient le café, le thé et les boissons à base de cola.  

• Une bonne alimentation est importante.  

• Si les dimanches, les congés, etc. sont des journées particulièrement difficiles, consacrez-les 

à des activités que vous trouvez réconfortantes.  

• Lisez les ouvrages conseillés qui traitent du deuil. Ils vous aideront à comprendre votre 

épreuve. Vous y trouverez peut-être des recommandations utiles.  

• Faites un peu d’exercice (marche, tennis, nage, etc.); cela vous permettra de maîtriser votre 

sentiment de frustration et vous aidera peut-être à mieux dormir.  

• Commencez à vous réserver des moments agréables avec votre famille et vos ami(e)s. Ne 

vous sentez pas coupable si vous vous amusez. L’être cher que vous avez perdu serait le 

premier à vouloir que vous soyez heureux et que vous viviez votre vie aussi pleinement que 

possible.  

• Faites les choses un peu différemment, mais n’apportez pas trop de changements. Ce 

conseil n’est contradictoire qu’en apparence.  

• Planifiez des activités auxquelles vous participerez avec plaisir. Un voyage, une visite, un 

déjeuner avec un(e) ami(e) proche. Commencez dès aujourd’hui à faire moisson de 

souvenirs pour l’avenir.  
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• Trouvez des citations ou des affiches qui vous aident et accrochez-les là où vous pouvez les 

voir.  

• Commencez à venir vous-même en aide à d’autres personnes; cela vous donnera plus 

d’aplomb et renforcera votre confiance en vous-même. Devenez membre d’un groupe 

bénévole ou d’un groupe de soutien où vous pourrez répondre au téléphone, assister à des 

réunions, faire du travail de dactylographie, collationner des bulletins. Vous verrez comme 

cela vous aidera à mieux supporter votre deuil.  

•  Choyez-vous un peu : prenez un bon bain chaud qui vous détendra; dorez-vous au soleil; 

accordez-vous des loisirs (cinéma, théâtre, dîner en ville, lecture d’un roman).  

• Équilibrez mieux votre vie entre la prière, le repos, le travail, la lecture et la détente.  

• Lorsque vous vous sentirez prêt, efforcez-vous de reprendre une vie saine et équilibrée en 

vous intéressant à plus de choses. Réservez le temps nécessaire aux activités qui peuvent 

donner un certain sens à votre vie. Songez à faire quelque chose dont vous avez toujours 

eu envie : suivre un cours; apprendre à jouer au tennis; travailler comme bénévole; devenir 

membre d’un groupe confessionnel;  prendre part à des projets communautaires ou aux 

activités de clubs de loisirs. Apprenez à faire quelque chose de nouveau et redécouvrez les 

intérêts, les activités et les ami(e)s que vous aviez négligés.  

• Rappelez-vous : il faut prendre votre vie un moment, une heure, un jour à la fois.  

 

Souvenez-vous – il faut laisser faire le temps  

• Ne vous montrez pas trop exigeant à l’égard de vous-même. Votre peine connaîtra des hauts 

et des bas; il faut laisser faire le TEMPS.  

• Souvenez-vous, vous irez mieux un jour. Ne perdez pas l’ESPOIR. Il y a des jours où vous 

avez l’impression de tout juste exister, mais vous connaîtrez des jours meilleurs. Vous 

retrouverez progressivement le goût de vivre.  

 

 


