
Vivre un deuil

•	 qu’est-ce que le deuil

•	 dans quelles situations tu es en deuil

•	 comment tu te sens quand tu vis un deuil

•	 les facteurs qui changent la façon de vivre ton deuil

•	 comment vivre un deuil

•	 où avoir de l’aide.

Tu vas apprendre :
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Qu’est-ce que le deuil?

Tu es en deuil quand tu perds quelqu’un ou quelque chose de très 
important pour toi.

Quand tu vis un deuil, tu apprends à vivre sans quelqu’un ou quelque 
chose.

Tu peux avoir de la difficulté à vivre un deuil. 

Quand tu vis un deuil, tu peux être plus triste et moins 
souriant qu’à l’habitude. 

Il y a plusieurs façons de vivre un deuil.

Chaque personne vit son deuil à sa façon. 

C’est normal et naturel de vivre un deuil.
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Dans quelles situations es-tu en deuil?

Tu peux être en deuil quand :

• une personne que tu aimes est morte;

cette personne peut être : 

• un ami

• un proche ou un membre de ta famille

• ton mari ou ta femme

• ton copain ou ta copine

• une autre personne que tu connais et que tu 
 aimes.

Tu peux aussi être en deuil quand :

• un animal de compagnie que tu aimes est mort

• une relation est terminée :

• tu n’es plus l’ami de quelqu’un

• tu n’es plus avec ton mari ou ta femme

• tu n’es plus avec ton copain ou ta copine

• tu n’es plus le proche de quelqu’un,

• tu as perdu ton travail

• tu as perdu quelque chose d’important qui 
t’appartient,

 par exemple, si tu as une maison, une maison est 
quelque chose d’important qui t’appartient,

• tu es blessé ou tu es malade et tu ne peux plus 
faire les mêmes choses qu’avant.

Dans les pages qui suivent, tu vas apprendre comment faire le 
deuil d’une personne.
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Quand vis-tu le deuil d’une personne?

Tu vis le deuil d’une personne quand une 
personne est morte.

                         ou

Tu vis le deuil d’une personne quand la relation 
que tu vis avec une personne est terminée.

Comment te sens-tu quand tu vis un deuil?

D’habitude, quand tu vis un deuil, tu passes par au moins trois étapes :

• tu es sous le choc, tu ne ressens rien; 

• tu ne sais plus quoi faire,

 tu ne sais plus comment tu te sens;

• tu acceptes que la personne ne soit plus là.

Tu peux vivre les étapes dans un ordre différent.

Chaque deuil est différent.

Chaque personne vit son deuil à sa façon.

Il y a plusieurs façons de vivre un deuil.
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Les étapes du deuil

1. Tu es sous le choc.  
    Tu ne ressens rien.
    

À cette étape, tu ne ressens aucune émotion.

Tu n’es pas triste.

Tu n’es pas content.

C’est comme si tu étais dans un rêve.

Tu te sens seul. 

Quand tu te sens comme ça, tu es sous le choc.

Les personnes réagissent différemment quand elles apprennent qu’une 
personne qu’elles aiment n’est plus là. 

Une personne peut être sous le choc.

Une autre peut ne rien ressentir ou cacher ce qu’elle ressent. 

Quand tu es sous le choc, tu ne peux pas croire que la 
personne n’est plus là. 

Les étapes du deuil, étape 1
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Les étapes du deuil

2. Tu ne sais plus quoi faire.
    Tu ne sais plus comment tu te sens.

C’est une étape très difficile du deuil.

À cette étape, tu ressens beaucoup d’émotions en même 
temps.

Parfois, tu es découragé ou tu te sens coupable.

D’autres fois, tu es triste ou tu es fâché.

Parfois, tu as l’impression que tu ne sais plus quoi faire.

Il peut arriver que tu ne saches plus comment tu te sens.

Tu ne sais plus comment tu te sens parce que tu ressens 
trop d’émotions en même temps.

Tu penses aux moments que tu as passés avec la 
personne qui n’est plus là.

Tu te demandes si tu aurais pu faire quelque chose pour 
que la personne soit encore là.

Avec le temps, tu te sentiras mieux.

Tu seras moins triste.

Tu seras moins fâché.

Tu penseras moins à la personne qui n’est plus là.

Les étapes du deuil, étape 2
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Les étapes du deuil

3.  Tu acceptes que la personne ne soit plus là.

À cette étape, tu acceptes que la personne ne 
soit plus là.

Tu sais que cette personne ne reviendra pas.

Tu apprends à vivre sans la personne.

Mais, tu n’oublieras jamais comment tu t’es 
senti pendant ton deuil.

Tu n’oublieras jamais la personne qui n’est plus là.

Parfois, des choses te feront penser à la personne qui n’est plus là.

Ces choses peuvent être : 

• une photo

• une chanson

• un endroit

• un objet que la personne avait

• un événement, comme une fête, un anniversaire 
ou un mariage. 

Ces situations peuvent te rendre triste. 

C’est normal.

Les étapes du deuil, étape 3
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Comment tu vis ton deuil.

Qu’est-ce qui influence l’intensité ton deuil?

Plusieurs facteurs influencent l’intensité de ton deuil. 

Voici des questions sur 5 facteurs qui peuvent  
influencer l’intensité de ton deuil.

1.  Savais-tu que la personne ne serait 
plus là?

Si tu ne savais pas que la personne ne serait plus là, tu 
peux avoir plus de difficulté à vivre ton deuil.

Si tu savais que la personne ne serait plus là, tu peux 
avoir moins de difficulté à vivre ton deuil.

2.  Étais-tu souvent avec cette personne?

Si tu étais souvent avec la personne, tu peux avoir plus de difficulté à vivre 
ton deuil.

Si tu étais peu souvent avec la personne, tu peux avoir moins de difficulté à 
vivre ton deuil.
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3.  Comment vis-tu les situations difficiles?

Si tu vis mal les situations difficiles, tu peux avoir plus de difficulté à vivre 
ton deuil.

Si tu vis bien les situations difficiles, tu peux 
avoir moins de difficulté à vivre ton deuil.

4. Qu’as-tu vécu dans le passé?

Si tu as déjà perdu une personne importante 
pour toi, tu sais mieux comment vivre ton deuil.

Tu auras les mêmes émotions que dans le 
passé.

Cela pourra t’aider à vivre ton deuil.

Si tu n’as jamais perdu une personne 
importante pour toi, tu peux avoir plus de 
difficulté à vivre ton deuil.

 

Comment tu vis ton deuil
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5.  As-tu du soutien?

Si tu apprends qu’une personne que tu aimes n’est plus là, tu aimerais 
peut-être avoir du soutien.

Il se peut que tu ne veuilles pas avoir de soutien 
tout de suite.

Plusieurs personnes peuvent t’aider à faire ton 
deuil.

Ces personnes peuvent être :

• tes amis

• tes proches et les membres de ta famille

• des personnes en qui tu as confiance.

Dis à ces personnes quand elles peuvent te parler de ton deuil.

Dis aussi à ces personnes quand tu ne veux pas qu’elles te parlent de ton 
deuil. 

Comment tu vis ton deuil
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Comment vivre ton deuil?

Tu peux vivre ton deuil de différentes façons. 

Voici quelques exemples de façons de vivre ton deuil.

1.  Salon funéraire et funérailles

Lorsqu’une personne est morte, aller au salon 
funéraire et aux funérailles peut être un événement 
important.

Quand tu vas au salon funéraire ou aux funérailles, tu 
fais tes adieux à la personne qui est morte.

Aller au salon funéraire ou aux funérailles t’aide à accepter la mort d’une 
personne.

Ces événements t’aident à vivre ton deuil.

Comment tu vis ton deuil
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2.  Soutien

Si tu as besoin de soutien, parle à tes amis et à ta famille.

Parler est bon pour toi.

Parler t’aide à vivre ton deuil.

Tu ne veux peut-être pas parler de ton deuil à tes amis ou à ta famille. 

Dans ce cas, tu peux participer à des rencontres de groupe.

Les rencontres de groupe peuvent t’aider à vivre ton deuil.

3.  Exprime-toi
Ne cache pas tes émotions.

Si tu vis tes émotions, ce sera plus facile de vivre ton deuil.

Pleure si tu as envie de pleurer.

Dis comment tu te sens.

Tu peux t’exprimer de différentes façons.

Tu peux dessiner, chanter ou écrire pour t’exprimer.

Une rencontre de groupe, c’est un groupe de personnes qui se 
réunissent.

Ces personnes parlent de ce qu’elles ressentent.

Dans certaines rencontres de groupe, les personnes parlent de leur 
deuil.

C’est le cas quand c’est une rencontre de groupe pour les personnes 
qui vivent le deuil de quelqu’un.

Comment tu vis ton deuil
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4.  Prends ton temps

Vivre un deuil, c’est difficile pour tout le monde. Ça prend du temps.

Quand tu vis un deuil, prends ton temps.

Chaque personne est différente.

Chaque deuil est différent.

Une personne peut vivre son deuil en 1 mois.

Une autre peut vivre son deuil en 1 an.

C’est normal de prendre ton temps pour vivre ton deuil.

Ne laisse pas les autres te presser à vivre ton deuil.

Vis ton deuil à ta façon.

Ne te dis pas comment tu dois te sentir.

Laisse aller tes émotions.

Exprime tes émotions.

Certaines personnes te disent peut-être de ne pas être 
fâché ou triste.

Ne laisse pas les autres te dire comment tu dois te sentir.

C’est correct d’être fâché.

C’est correct d’être triste.

C’est correct de pleurer.

Ce sont des façons normales de vivre ton deuil.

Comment tu vis ton deuil
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5.  Prends soin de toi

Il arrive qu’une personne en deuil oublie de prendre soin d’elle.

Si tu es en deuil, prends soin de toi.

Quand tu prends soin de toi :

• tu manges

• tu bouges

• tu te laves

• tu te brosses les dents

• tu brosses tes cheveux.

Il peut arriver que ça ne te tente pas de prendre soin de toi.

C’est important de prendre soin de toi.

Quand tu prends soin de toi, tu restes en 
santé.

Comment tu vis ton deuil
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Le retour à la vie normale

Quand tu as fini de vivre ton deuil, tu 
recommences à faire des choses que tu aimes.

Tu peux vouloir essayer quelque chose de 
nouveau.

C’est bien que tu recommences à faire ce que tu 
aimes. 

Quand tu recommences à faire ce que tu aimes, 
tu reviens à la vie normale.

Tu te remets à mieux apprécier la vie.

Souviens-toi que tu n’oublieras jamais la 
personne qui n’est plus là.

Souviens-toi que tu n’oublieras jamais comment tu t’es senti pendant ton 
deuil.

Si tu es en deuil, dis-toi que tu iras mieux.

Tu ne te sentiras pas comme ça tout le temps.
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Où peux-tu aller si tu as besoin d’aide?

Si tu as de la difficulté à vivre ton deuil, demande de l’aide.

C’est normal de demander de l’aide.

Tu peux demander de l’aide à plusieurs 
personnes.

Tu peux aussi demander de l’aide à plusieurs 
endroits. 

Voici quelques endroits où tu peux demander de 
l’aide

• le service Info-Santé : 8-1-1 (au Québec)

• le Centre de santé et de services sociaux (CSSS) de ta région

• Tel-Aide de ta région

• Jeunesse, J’écoute : 1-800-668-6868

• Maison Monbourquette

 Ligne d’écoute sans frais : 1-888-LE DEUIL (1-888-533-3845)

 Site Internet : http://www.maisonmonbourquette.com/home

http://www.maisonmonbourquette.com/home
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Si tu as besoin d’aide, tu peux aussi aller voir un 
psychologue.

Si tu veux consulter un psychologue, mais que tu n’en connais pas,      
visite le site:

http://www.ordrepsy.qc.ca/fr/formulaires/service_ref.sn

L’Ordre des psychologues du Québec pourra te suggérer un psychologue.

Un psychologue t’aidera à faire ton deuil.

Ton intervenant peut aussi t’aider

Tu peux aussi parler de ton deuil à ton intervenant.

Un psychologue est une personne qui aide les gens à être en 
meilleure santé mentale.

Un psychologue peut aider les gens à régler certains de leurs 
problèmes.

Aide

http://www.ordrepsy.qc.ca/fr/formulaires/service_ref.sn
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