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LES ÉTAPES DU DEUIL 
 

1 Le choc : Cette phase se caractérise par une sorte de paralysie de 
l’émotivité et de ses facultés de perception (anesthésie). 

2  Le déni  
 Une autre facette de la perte qui appartient au mode de pensée de l’enfant. 

Il s’imagine qu’il peut gommer la réalité simplement en la cachant, afin de 
retarder la pleine conscience de la réalité du drame. La première tentation 
est de revenir « au bon vieux temps », d’oublier la situation présente et de 
croire que tout sera à nouveau comme avant. 

3 L’expression des émotions 
 Quand les défenses cèdent et que la réalité de la perte s’impose, tout un 

ensemble d’émotions émerge : l’anxiété, l’impuissance, la tristesse, la colère, 
la culpabilité, la douleur de la pleine conscience de la perte, un sentiment de 
libération. La colère et la tristesse font toujours partie de cette phase. La 
culpabilité y est aussi très souvent. 

4 La prise en charge des tâches liées au deuil ou le geste significatif de 
« l’après ». 

 Ces tâches peuvent être variées selon le type de perte : succession, rites 
funéraires, adieux à des collègues, dialogue en personne ou par 
correspondance, etc.  Parfois ces activités en apparence insignifiantes 
contribueront à accélérer le lâcher-prise dans certains deuils. Trouvez le 
geste significatif qui marque le passage à une autre étape. 

5  La découverte du sens de sa perte 
 Une fois libéré des sentiments de la perte et des tâches à accomplir, il est 

possible de trouver un sens à cette perte. S’amorce alors le travail de 
compréhension et de lâcher prise vis-à-vis de l’objet ou de l’individu à 
l’origine de la perte. Il n’y a plus de victime ni de coupable. C’est une forme 
de pardon, une coupure avec le passé. D’autres y verront les phases de 
réflexion et de solution du deuil. 

6  L’acceptation : L’entrée en possession de son héritage 
 La dernière étape de la résolution d’un deuil consiste à récupérer l’affection, 

l’énergie bloquée depuis le deuil d’un être aimé, d’une activité ou d’un objet 
précieux. L’héritage consiste donc à se réapproprier l’énergie, l’affection, les 
espoirs, les rêves, les attentes dont on avait entouré la personne aimée ou 
une activité qui donnait un sens à notre vie. C’est la phase d’acceptation 
complète de ce deuil. C’est se redonner le droit de laisser couler cette 
énergie vers une autre personne ou un autre but. 

Les conséquences de rester bloqué à une étape du deuil : 
§ Retour vers l’étape précédente, la phase précédente de la vie. 
§ Incapacité d’avancer librement. 
§ Mémoire active de cette phase vécue dans l’émotion 

 


