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CONSEILS
POUR VOUS AIDER À

TRAVERSER VOTRE DEUIL
Des apprentissages de personnes endeuillées  
pour vous aider à trouver vos repères, du
réconfort et de l’espoir pour aller de l’avant.

Thérapeute professionnelle,  
Spécialiste en  
accompagnement du deuil

Martine Lafontaine
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La perte d’un être cher bouleverse 

implicitement tous les aspects de 

l’existence, mais que pouvons-nous 

tirer d’une telle expérience?  

De la part de ceux qui ont traversé 

un deuil, de quels prodigieux  

conseils  pourrions-nous  

bénéficier? Que sauraient-ils nous 

partager pour nous préparer pour 

ce long voyage intérieur — parfois 

ardu, complexe et douloureux?

Voici un répertoire de conseils et 

constatations amassés au fil de mes 

années d’accompagnement auprès 

de personnes endeuillées. Ce sont 

tous des apprentissages qui ont  

considérablement marqué, changé 

et apaisé leur vie. Je souhaite 

que cette richesse d’expériences 

humaines puisse vous offrir des 

repères, du réconfort et un espoir  

renouvelé, vous offrant une  

res source indispensable pour  

vous aider à avancer plus  

doucement dans le parcours  

de votre deuil.



 Peu importe si vous pensez être préparé à vivre la mort  

d’un être cher, peu importe votre force de caractère,  

vous n’êtes jamais réellement prêt à vivre le deuil.

Le deuil rend les gens mal à l’aise, parce 

que cela les oblige à faire face à leur propre 

mortalité. Soyez prêt pour les moments de 

maladresse, de gêne ou d’humour déplacé 

avec l’entourage. Gardez à l’esprit que si c’est 

maladroit, ce n’est pas mal intentionné.

Lorsque les gens offrent leur soutien, acceptez-le.  

Vous en avez besoin plus que vous ne le croyez,  

et il ne sera peut-être pas toujours aussi facilement accessible.

Le deuil peut entraîner une 

douleur physique, des maux 

intenses dans le corps.

La mort fait ressortir le meilleur et le pire dans les familles. 

Essayez de ne pas laisser le pire vous atteindre,  

et réjouissez-vous pour le meilleur.
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Nous n’avons jamais assez de temps avec l’être cher. Peu importe  

le temps que vous aurez eu, vous en auriez voulu toujours plus.

Le deuil n’a pas 5 étapes bien définies,  

c’est faux. Le deuil est désordonné,  

complexe et imprévisible.

Le deuil vous donne l’impression de devenir fou.  

Vous ne l’êtes pas, mais c’est normal de penser que vous l’êtes!

Les gens vous partageront leurs croyances  

limitatives à propos du deuil, ce qui ne vous  

aidera pas à avancer. Assurez-vous de prendre 

vos conseils de sources crédibles.

Le deuil peut déclencher une remise en  

question profonde de votre vie, votre foi,  

vos buts, vos priorités, vos rêves, votre identité, 

vos valeurs... Et parfois il y a des bénédictions  

inattendues qui peuvent émerger de cette 

quête intérieure.
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Nous vivons tous le deuil différemment, ce qui peut parfois créer  

de l’incompréhension et des distances entre les membres de la  

famille et les amis, qui négocient à leur façon avec le décès.  

Il n’y a pas de comparaison à faire. Chaque deuil est unique!

Il n’y a pas de calendrier pour le deuil.  

On ne peut pas le précipiter. Le deuil ne  

se termine jamais, il s’atténue, il s’adoucit,  

il se transforme en tendre mélancolie,  

mais il ne disparaît jamais complètement.

Vous pouvez trouver du réconfort dans des endroits inattendus. 

Ne jugez pas ce qui vous apporte du soulagement, bien au  

contraire, profitez de ces moments de béatitude.

Essayer de protéger les enfants de la mort et des émotions  

qui accompagnent le deuil est un mauvais service à leur rendre. 

Ils doivent apprendre à vivre leur deuil ouvertement, et cet  

apprentissage leur servira tout au long de leur vie.

Il n’y a rien de « normal » ou « anormal », « correct »  

ou « pas correct » quand il s’agit de faire son deuil.  

Allez-y à votre rythme.
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Parfois, le chagrin s’accentue avec le temps, avant de s’atténuer. 

Pour certaines personnes, la deuxième année peut sembler pire  

que la première, en ce qui concerne l’intensité et la souffrance.

Il est normal de se sentir engourdi au début, 

lors des premiers mois. Les larmes vont venir. 

Elles viennent par vagues.

Il est parfois nécessaire de modifier notre parcours, de chercher 

de nouvelles façons de vivre notre deuil, de trouver de nouvelles 

pistes de soutien, si les personnes censées nous soutenir n’ont 

tout simplement pas appris comment le faire.

Les vacances, les anniversaires 

et les occasions spéciales  

resteront plus difficiles  

à vivre qu’auparavant.

Les déclencheurs du deuil se trouvent partout.  

Vous verrez des choses qui vous rappelleront l’être 

aimé, et cela conduira à des montées soudaines  

et incontrôlables d’émotions dans des moments  

et des endroits inopportuns.
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Le deuil peut vous faire sentir égoïste, 

centré sur vous-même, et c’est normal  

(du moins pendant un certain temps).

Vous allez connaître de « bonnes » et de  

« mauvaises » journées, et ce, parfois même 

des mois ou des années plus tard. Ne soyez 

pas en panique quand cela se produit, vous 

cheminez quand même.

Il y a de nombreuses journées où l’on se sent  

complètement seul, qu’on le soit ou non.

Le deuil peut faire de vous une 

personne plus forte que vous 

ne l’étiez auparavant.

Obtenir de l’aide professionnelle ne signifie pas que 

vous êtes faible, mais que vous êtes fort, parce que 

vous avez su aller chercher de l’aide plus structurée.
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Le temps ne guérit pas tout, quand il s’agit du deuil, 

ce sont les actions concrètes que l’on pose au  

quotidien qui nous font progresser dans le temps.

Parfois, les personnes que vous pensiez être 

là pour vous ne le sont pas, et les personnes 

desquelles vous n’attendiez rien deviennent 

votre plus grande source de soutien.

Surveillez votre consommation  

— l’alcool peut rapidement devenir  

un compagnon malsain.

Vous devrez éventuellement faire 

face à vos émotions. Vous pouvez  

les éviter pendant un certain temps,  

mais elles finiront par vous rattraper.

Vous ne reviendrez jamais à votre « ancien moi ». 

Il faut apprendre à s’apprivoiser en tant que  

personne différente, mais cela n’a pas besoin 

d’être de mauvais augure.
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Ne culpabilisez pas, rien de ce que vous pouvez choisir ou faire 

ne changera ou ne diminuera votre amour pour la personne 

décédée. L’amour ne meurt pas... et ne s’oublie jamais.

Vous pouvez vivre votre deuil sans vous priver 

des plaisirs simples de la vie. Le cerveau est  

programmé pour favoriser les pensées négatives, 

alors obligez-vous à vivre des moments de  

reconnaissance et de gratitude, car il y a aussi  

du positif autour de vous.

Le deuil n’est pas quelque chose que l’on peut « contourner ». 

On ne peut pas passer « par-dessus ». On doit le « traverser » 

ou apprendre à le porter sans en être accablé.

Il y aura beaucoup de questions…  

Des « pourquoi...? » et des « et si...? »  

qui demeureront sans réponses.  

Il faut apprendre à vivre sans les réponses.

Il se peut que vous découvriez que la personne 

décédée était le noyau qui gardait la famille unie 

ou le groupe d’amis soudé, et que la dynamique 

soit affectée ou perturbée.
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Le chagrin diminue, la vie s’améliore, plus lentement 

qu’on ne le souhaiterait bien souvent, mais soyez  

assuré que ça va aller mieux.

Essayez de ne pas prendre de grandes  

décisions au cours des premiers mois,  

si vous pouvez l’éviter, car le cerveau est  

atteint et affaibli par l’expérience du deuil.

Parfois, le deuil peut devenir une habitude malsaine; si vous 

êtes en deuil depuis longtemps et que vous commencez à vous 

identifier à votre perte, comme si vous ne saviez plus comment 

être heureux, faites attention, car c’est une dynamique qui 

peut vous entraîner vers la dépression.

Le décès de l’être cher vous demande 

de faire le deuil de votre passé,  

de votre présent et de votre avenir 

avec cette personne.

Les deuils peuvent s’accumuler. Les décès  

subséquents peuvent être amplifiés par le chagrin 

non résolu éprouvé pour ceux qui les ont précédés. 

Cela rend le deuil d’autant plus difficile à vivre.
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Je termine en spécifiant que  

j’anime un groupe de soutien  

en ligne qui pourrait vous être  

très bénéfique, car il offre la  

possibilité d’établir des liens  

communs avec d’autres personnes 

en deuil, afin de se sentir compris,  

soutenu et encouragé, dans un  

espace où l’écoute et la libre  

expression règnent. 

Vous pouvez consulter mon site  

internet : reflexionsducoeur.com  

pour plus de renseignements.

Je vous invite à enrichir davantage 

vos apprentissages en venant suivre 

ma page « Réflexions du Cœur »  

sur Facebook, pour vous offrir  

du soutien en continu.

Avec douceur,  

 
Thérapeute professionnelle,  
Spécialiste en  
accompagnement du deuil 
info@reflexionsducoeur.com 
514-249-2512

Martine Lafontaine


