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L’adolescence   

 L’adolescence est une période de modifications physiques et de 
transition de vie qui sert à se distancier des parents. Cela peut 
donner  l'impression que les adolescents sont en désaccord avec eux 
ou ne peuvent pas tolérer de rester avec eux, ce qui cause le désarroi 
des parents.  

 Au fur et à mesure de leur maturation, les ados commencent à 
penser de manières autonome, plus abstraite et logique. 

 Ils forment à ce moment leur code de morale et commencent à 
s’affirmer, à penser par eux-mêmes et c’est alors qu’ils se rebellent 
contre l’autorité parentale.

 Ils préfèrent la présence de leurs copains qui, disent-ils, les 
comprennent mieux.   

 C’est pourquoi un deuil douloureux à cette période peut se vivre 
comme un double bouleversement à la fois physique et 
psychologique. 
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Réaction de deuil chez l’adolescent 
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La réaction de deuil : définition

 Le deuil est une réaction affective très forte du jeune à 
un événement majeur de sa vie qui représente une perte 
importante pour lui : celle d'un être cher, d’une fonction 
importante de son corps, de son apparence, d’un de ses 
membres ou de son autonomie fonctionnelle. 

 Mais cette perte peut aussi être psychologique et 
toucher sa réputation, son succès en classe, ses amours 
ou ses amitiés de jeunesse. 

 Dans la vie du jeune, le deuil est un événement 
traumatisant qui demande attention, car il peut laisser 
des traces. C’est pourquoi le rôle de l’infirmière est 
particulièrement important.   
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Le deuil chez l’adolescent : les causes  

 L’infirmière rencontre souvent au cours de son travail des 
adolescents perturbés par un chagrin ou un véritable deuil.

 Ce peut être un jeune qui souffre d’une maladie chronique 
invalidante qui l’empêche de vivre sa vie d’adolescent et qui 
doit envisager une existence limitée dans sa qualité, mais 
peut-être aussi dans sa durée. 

 Ce peut aussi être une infirmité, une amputation qui limite les 
activités qu’il aimerait faire ou une acné sévère qui le 
défigure. 

 Il peut aussi s’agir d’un chagrin d’amour dévastateur ou de la 
perte d’un parent ou d’un ami très cher. 

 Le deuil peut aussi être causé par la perte de sa réputation à 
cause de la discrimination.  

 Pour l’adolescent, le deuil est difficile à vivre et la rencontre 
de l’infirmière à l’hôpital ou à l’école devient précieuse.  6



Le deuil chez l’adolescent, être fragile (1)

 L’adolescent qui est à former sa personnalité est en pleine 
construction de lui-même, ce qui le rend particulièrement 
fragile à une perte affligeante. 

 À ce moment de sa vie, il n’a pas encore toutes les 
ressources pour faire face à un grand chagrin, pour 
comprendre ce qui lui arrive et accepter ses émotions 
dévastatrices.

 La perte d’un être cher est une catastrophe dans sa vie que 
ce soit un parent, un grand-parent âgé, très aimé, un ami 
très proche, ou un amour très prenant. 

 Il a besoin d’aide pour gérer et exprimer ses émotions, pour 
réaliser que cette souffrance est normale, mais que la 
communication et le réconfort humain peuvent être des  
exutoires qui l’aideront non pas à oublier, mais à exprimer 
ses émotions et finalement à intérioriser l’image aimée.   7



Le deuil chez l’adolescent, être fragile (2)    

 L’ado peut être perturbé par tout ce qui nuit à son image 
psychologique (impression d’abandon de la famille, échec 
scolaire, discrimination dévalorisante, perte de son travail 
saisonnier) ou ce qui nuit à son image physique. 

 En même temps, il est à cette étape où il se dévalorise, se 
croit laid, maladroit, trop grand ou trop petit, et accepte mal 
les changements qui se passent dans son corps.   

 Il peut aussi être touché dans sa chair par la perte d’un 
membre, d’une fonction importante (perte de la vue à la 
suite d’un accident, d’une maladie), la perte d’une fonction 
(boiterie) ou perte au niveau de l’image corporelle, ex.: 
stomie, ou encore, perte de son autonomie, ex.: de la 
capacité de marche, etc.

 Il peut aussi vivre comme un deuil toute déception 
importante. 8



Évolution du deuil chez l’adolescent 
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Évolution normale de l’adolescent

 L’adolescence est le moment de nombreux changements : des 
transformations physiques dues à des modifications hormonales diverses 
et sexuelles : le corps de l’adolescent se transforme pour passer de celui 
d’un enfant à celui d’un adulte (croissance, transpiration, apparition de 
l’acné, pilosité).

 Modifications psychologiques, émotionnelles et sexuelles : questions 
sur son identité, besoin d’indépendance, confusion entre son désir 
d’autonomie et celui de demeurer dépendant de ses parents.

 Changements sociaux :  les amitiés ont une grande importance. Avec la 
pression des pairs, elles produisent souvent des écarts comportementaux 
conflictuels avec les parents. L’ado est insouciant, se croit invulnérable et 
recherche de nouvelles expériences parfois dangereuses ou néfastes, 
telles que l’usage de la cigarette, d’alcool ou de drogues, la conduite 
automobile ou les comportements sexuels à risques. 
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Le deuil chez l’adolescent : la compréhension infirmière

 Pour l’adolescent en deuil, la présence de l'infirmière peut être un 
réconfort et même une bouée de sauvetage dans ce moment de 
détresse désespérée.

 C’est pourquoi il est précieux pour elle de comprendre ce qu’il se 
passe au cours de ce moment de chagrin intense et de mieux savoir 
comment intervenir. 

 Trop souvent dans le milieu hospitalier et le milieu familial, on se 
dit que la douleur va passer et on n’intervient pas. 

 On dit au jeune d’être fort, de se montrer à la hauteur, alors qu’il est  
dépassé et perdu. 

 On attend parfois aussi de l’ado qu’il soit celui qui soutient ses 
parents, mais ses forces sont très limitées.   

 Quelle que soit la cause, les jeunes souffrent et le risque de 
complication ou de geste funeste est toujours présent.
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Le deuil chez l’adolescent : importance d’une 
relation signifiante

 L’ado a besoin de sentir que quelqu’un l’écoute et le comprend.  
L’infirmière doit considérer son âge et son degré de maturité, car ces 
facteurs influent sur sa capacité de comprendre ce qu’il lui arrive et 
son besoin d’en parler, de trouver réponse à ses questions et 
d’exprimer ses émotions. 

 Il peut parfois faire part de ses préoccupations de nature spirituelle. 
L’infirmière doit l’écouter et tenter de répondre à ses interrogations. 

 La place des parents et de la famille est très importante à ce moment 
afin de lui donner la certitude que sa souffrance est prise en compte. 

 Dans un deuil familial, il ne faut pas le tenir écarté de la souffrance 
des parents sous prétexte de lui éviter du chagrin. 

 Si le jeune cherche à taire ses émotions tristes, le deuil ne sera pas 
assumé et sera reporté à plus tard, lorsqu’une nouvelle perte 
significative surviendra. De là, l’importance pour l’infirmière de lui 
apporter de l’aide pour traverser le mieux possible cette expérience 
difficile. 12



Difficultés du deuil chez 
l’adolescent 
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Le deuil, période difficile au cours de  
l’adolescence  

 Les adolescents doivent subir en même temps bien des 
adaptations. Ils ne sont plus des enfants, mais ne sont pas 
encore des adultes. À l'exception de l'enfance, aucune 
période du développement humain ne connaît autant de 
changements. 

 En abandonnant la sécurité de l'enfance, l'adolescent 
entreprend un bouleversant processus d’adaptation à la  
séparation progressive d'avec ses parents. 

 La mort d'une mère, d'un père, d'une sœur ou d'un frère 
se transforme alors en expérience particulièrement 
dévastatrice, alors même que l'adolescent traverse, au 
niveau de sa croissance, une période déjà difficile.

14http://deuiljeune.over-blog.com/article-aider-les-adolescents-a-faire-face-au-deuil-71521663.html



Difficulté d’assumer un deuil pour un adolescent 

 L’adolescence est une période complexe de la vie, car au 
moment où il est confronté à la mort d'une personne chère, le 
jeune  doit en même temps faire face aux pressions scolaires 
et à celles de l’évolution vers l’âge adulte.  

 Il doit assumer des changements psychologiques et 
physiologiques importants qui se passent au niveau de sa 
personnalité et de son corps. 

 Il ou elle commence à avoir l'air d'un "homme" ou d'une 
"femme", mais n’en sont pas encore, ils auront besoin d'un 
soutien continu et compatissant pour assumer la souffrance 
d’un deuil à cette étape de leur vie. 

 Le développement physique ne va pas nécessairement de pair 
avec la maturité affective. http://deuiljeune.over-blog.com/article-aider-les-
adolescents-a-faire-face-au-deuil-71521663.html
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Diverses causes de deuil
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Diverses causes de deuil

 Toute perte importante peut déclencher une réaction de deuil 
chez l’adolescent, que ce soit la perte d’un objet d’amour, 
d’un travail ou d’un statut social.

 Les jeunes qui vivent une maladie chronique comme un 
deuil peuvent faire l’expérience de complications de leur 
état physique en réaction à l’expérience du chagrin.

 Ils sont alors dans des conditions psychologiques peu 
favorables à l’évolution de leur maladie. 

 Quelle que soit la perte, pour l’infirmière, le deuil est le 
temps fort de la relation d'aide. 

 Elle doit surveiller le traitement, tout en demeurant aux 
aguets d’une réaction importante au deuil: dépression, idées 
suicidaires, complication de sa maladie.     
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Le divorce des parents : un long deuil 
à assumer  
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Le divorce des parents 

 Les enfants adolescents peuvent vivre comme 
un deuil la perte de leur famille telle qu'ils la 
connaissaient.

 Comme ils ne possèdent pas encore tous les 
moyens psychologiques pour comprendre cette 
situation, ils peuvent se sentir coupables de ce 
qui se passe entre leurs parents. 

 Ils manifestent souvent leur deuil par des 
comportements frondeur, colérique, délinquant, 
ou autres
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Le divorce : deuil de la famille telle qu’il l’a connue

 L’ado qui vit lui-même une période de bouleversement physique, 
psychologique et social, a besoin du soutien affectif de ses 
parents.  Le divorce peut venir perturber cette relation: gêne, 
froideur, éloignement d’un des parents, visites trop rares. 

 Il vit un bouleversement familial majeur qui peut causer des 
préoccupations importantes, un grand chagrin, de l'anxiété, de la 
colère, de la rancune pour le parent qu’il croit responsable. Il peut 
vivre une véritable réaction de deuil. 

 Il peut manifester de l’insomnie, adopter des comportements 
indésirables: alcool, drogue, sexe. Son rendement scolaire peut 
chuter et il peut sentir l’urgence de devenir indépendant. 

 Il peut développer des inquiétudes ou des préjugés au sujet de ses 
propres relations actuelles ou futures 
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Les besoins de l’adolescent lors d’un divorce

 L’infirmière qui rencontre un jeune qui vit un tel deuil doit 
chercher à lui faire exprimer ses émotions, ses préoccupations, 
son ressentiment.

 Le faire parler des aspects pratiques concernant les changements 
de routine, de résidence, etc. ainsi que de l’importance pour lui 
de participer aux discussions relatives à ces changements.

 Le rassurer, lui faire comprendre que ce n’est pas lui qui doit 
apporter du soutien à ses parents. 

 Lui mentionner de ne pas se laisser entraîner dans leur conflit, 
en prenant soit pour l’un, soit pour l’autre.  

 Il doit demeurer objectif envers ses deux parents afin de 
conserver leur amour et leur soutien. 

 Si pertinent, on peut aussi encourager la création de liens plus 
serrés avec ses frères et sœurs. La présence d’amis peut aussi 
être d’un grand réconfort. 
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Le deuil d’une personne aimée
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L’ado et le deuil d’une personne aimée

 Pour le jeune, certains deuils importants peuvent 
remettre en question le sens même de sa vie, ce qui le 
bouleverse complètement et risque de compromettre son 
évolution normale et son éducation. Ex.: le décès d’un de 
ses parents, d’un frère, d’une sœur, de l’un de ses 
grands-parents ou l’un de ses amis très proches.  

 Ce deuil peut même signifier pour l’ado la perte du lien 
d’attachement parent-enfant essentiel pour son  
développement normal. 

 Il signifie aussi souvent la disparition d’un objet 
d’admiration, d’amour, de soutien psychologique ou 
économique important qui détermine des 
bouleversements majeurs dans sa vie.     

23



L’influence des circonstances du décès

 La perturbation douloureuse de l’adolescent peut varier en 
fonction de certaines circonstances entourant le décès de 
l’être cher. 

 La mort subite, tragique à la suite d’un accident, d’un 
suicide ou d’un meurtre, peut causer un choc, un véritable 
traumatisme.  

 La mort à la suite d’une longue maladie est annoncée et  
attendue; elle est douloureuse pour les proches, mais le 
choc du départ est moins grand. 

 La perturbation peut cependant être importante en cas de 
mésentente avec la personne malade décédée.

 L’adolescent est souvent en conflit avec ses parents, ce qui 
peut compliquer son deuil. L’infirmière doit en tenir 
compte.  
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Les facteurs qui influent sur le deuil 

De nombreux facteurs viennent influer sur la réaction d’un jeune au 
deuil et en modifier l’intensité et la longueur. Ils agissent sur le 
retour de l’ado à la sérénité. Ce sont : 
 l’attachement profond à la personne décédée;
 un lien parental proche: père, mère, sœur, frère, très chers; 
 l’identification aux qualités ou aux défauts de la personne 

décédée; 
 la dépendance économique ou psychologique à la personne 

décédée; 
 les relations tièdes, difficiles, conflictuelles avec la                     

personne décédée; 
 l’infirmière qui connaît ces facteurs comprend les fragilités 

qu’elles peuvent induire. Elle peut apporter au jeune la 
possibilité d’en parler et lui apporter un réconfort approprié.



Préparation au deuil d’une personne chère
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La préparation de l’adolescent au départ
d’une personne chère (1)

 Préparer l’adolescent au départ d’un être cher est une aide 
précieuse qu’apporte l’infirmière pour faciliter le processus de 
deuil. 

 Si le décès a lieu à la suite d’une longue maladie, son rôle de 
soutien et d’écoute auprès des familles et de l’adolescent qui en 
fait partie, est très important.

 Si elle doit faire l’annonce du décès, l'infirmière doit procéder 
avec délicatesse. Même si la personne était très malade, 
l’adolescent pouvait croire que l’échéance était encore loin et se 
sentir dépassé par la nouvelle du décès. 

 La préparation à ce grand départ peut se faire en le tenant au 
courant de l’état critique de la personne et de son évolution : état 
de conscience, signes vitaux, niveau de douleur et soulagement, 
dernières volontés, etc. 
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La préparation de l’adolescent au départ
d’une personne chère (2)

• Lorsqu’elle est possible, la préparation du jeune à la mort d’une 
personne chère, constitue un aide précieuse. 
• Au point de départ, il est important de mentionner que ce qu’on doit 
lui dire est difficile et risque de provoquer chez lui un grand chagrin, 
mais qu’il est normal de le ressentir et qu’il ne faut pas craindre 
d’exprimer sa douleur. 
• Le jeune connaît probablement quelques détails de ce qui pouvait 
entraîner la mort de ce proche : cancer, accident, toxicomanie, etc. On 
peut débuter en lui demandant ce qu’il sait à ce sujet afin d’amener plus 
doucement l’annonce de la mauvaise nouvelle. 
• La mort soudaine est plus complexe à expliquer, des mots simples et 
clairs peuvent être difficiles à entendre, mais il permettent au jeune de 
se sentir inclus dans la réaction de sa famille.
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La préparation de l’adolescent au départ
d’une personne chère (3)

 Dans la période précédant la mort, il faut nous rappeler que la 
personne malade est vivante jusqu’au bout et qu’elle a besoin 
du soutien de sa famille. Il faut éviter le désinvestissement trop 
rapide de celui qui pense alléger son deuil en s’éloignant.  

 L’infirmière doit écouter, ne pas juger la manière qu’a 
l’adolescent d’envisager la mort prochaine du malade : soit 
comme un drame, soit comme un soulagement. 

 S’entretenir avec l’adolescent permet de lui faire exprimer ses  
craintes et son chagrin, de l’aider à voir la mort comme 
inévitable et imminente et de le soutenir au cours de ces 
moments difficiles.

 L’adolescent peu outillé pour faire face à cette réalité 
douloureuse a besoin de ce soutien. 
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• L’infirmière doit transmettre l’information de manière directe, avec  
des mots que le jeune peut comprendre.
• Il est important de répondre à ses questions et de le féliciter 
d’arriver à faire part de ce qu’il pense et de ce qu’il ressent.
• L’infirmière doit aussi surveiller les indices qui aident à adapter sa 
communication au rythme de compréhension du jeune et à sa 
capacité d’acceptation.
• Elle doit être claire et honnête, mais les détails trop explicites ou 
dérangeants ne sont d’aucune utilité. 
• Il importe de poser des questions à ce jeune, car il faut éviter qu’il 
ne  puisse fantasmer une quelconque responsabilité dans ce décès. 
• La mort demeure un « grand mystère ». Elle fait surgir des 
interrogations sur le sens de la vie. Et, le jeune peut demander  
«Pourquoi cette mort ? » Malheureusement, personne n’a de réponse.   

La préparation de l’adolescent au départ
d’une personne chère (4)



Coupure parentale en raison du décès d’un 
parent  

 Si un de ses parents décède alors que l'adolescent est à la 
phase de s'éloigner émotionnellement et physiquement de 
ses parents, il  peut éprouver un fort sentiment de 
culpabilité. 

 Il peut même se croire ingrat, cruel et responsable de ce 
décès . 

 Bien que le besoin de prendre ses distances soit normal à 
l’adolescence, cet éloignement rend le deuil plus 
laborieux, parfois même très difficile à faire.

 Il a besoin de quelqu’un (l’infirmière) pour lui expliquer
sa non-culpabilité.

 L’expression de son chagrin à l’autre parent et le soutien 
qu’il lui apporte peut devenir un grand réconfort.  32



L’adolescent et la maladie terminale
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La préparation au deuil de soi : l’adolescent 
malade (1)

 L’adolescent malade est souvent conscient de la gravité de son 
mal et ne demande qu’à en parler. Malheureusement, les adultes, 
par réflexe de protection, lui répondent souvent qu’il n’est pas si 
malade que cela et qu’il ne doit pas s’en faire.       

 Il arrive qu’il soit conscient de sa mort prochaine et qu’il n’en 
parle pas, par peur de faire souffrir ses parents. 

 L’ado malade a droit aux informations qui le concernent. C’est sa 
vie, il a besoin de savoir où il en est, si les traitements agissent, si 
la suite sera douloureuse. Souvent, il demande au médecin ou 
aux soignantes : «Je vais mourir, c’est vrai ? »  Il sent l'angoisse, 
l'inquiétude de ses parents et il voit l’attitude du personnel.

 Aussi, vaut-il mieux lui dire la vérité en s’adaptant à son âge et à 
sa  maturité. Malka J., Duverger Ph., Chocard A.S., Ninus A., Tourbez G. (2005). Mal se traiter, se 
maltraiter : L’adolescent face à une maladie chronique grave
http://psyfontevraud.free.fr/pedopsychiatrie/Publications/ado-malade-malka.htm
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Le départ: «Je vais bientôt partir au pays de Peter 
Pan...» (2)

 Il faut admettre que le jeune parle de son chagrin de devoir 
envisager la mort, de parler de ce qu’il aurait aimé faire.

 L’infirmière doit toujours manifester beaucoup d’amour et de 
compréhension pour sa douleur physique et pour son désarroi. 

 Elle peut aussi l’aider à se donner une meilleure image de lui-même. 
En raison de la perte de ses cheveux, de sa maigreur, il peut se 
trouver moche et chercher à éviter le regard des autres. 

 Ne pas craindre d’aborder avec lui les effets secondaires du 
traitement afin qu’il le comprenne mieux, y demeure fidèle et se 
sente plus en contrôle de cette expérience. 

 La relation de confiance est très importante. On doit toujours     
expliquer ce qu'on va faire et pourquoi, et lui demander sa 
collaboration. Il a ainsi l’impression de maîtriser un peu son état. 
(Pays de Peter Pan: expression d’un jeune malade pour parler de sa situation de fin de 
vie.) 36



Le départ: «Je vais bientôt partir au pays de 
Peter Pan...» (3)

 S’il ne verbalise pas ses émotions et ses inquiétudes, il faut 
être attentive à ce comportement de repli sur soi.  

 Il faut noter s'il a des troubles du sommeil, des cauchemars, 
un manque d’appétit non déterminé par le traitement. 

 S'il est plus renfermé ou refuse les soins, c'est une alerte sur 
ses difficultés, ses questionnements intérieurs. À ce moment-
là, il est essentiel de parler franchement avec lui, de lui 
permettre d’exprimer sa colère, son désarroi avec quelqu’un 
d’autre que ses parents.

 Il faut tenter d’éviter que le jeune puisse fantasmer une 
quelconque responsabilité dans sa maladie et se faire des 
reproches inutiles.

 Toujours être attentive à bien soulager sa douleur et à lui 
fournir des dérivatifs: films, visites, etc.  
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L’adolescent et la maladie 
chronique
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La maladie chronique, deuil de la vie normale de 
l’adolescent (1)

 Bon nombre d’adolescents vivent avec une maladie 
chronique invalidante exigeant des soins médicaux à long 
terme (paralysie, surdité, cécité, diabète, obésité, maladies 
intestinales, respiratoires, cardiaques, etc.) 

 À l’adolescence, le jeune se tourne vers ses camarades et 
accorde moins d’attention à sa famille. C’est normal et cela 
devrait se poursuivre malgré la maladie.  

 Toutefois, il est difficile pour lui de conserver ses amis. Les 
hospitalisations, les traitements et les limites de la maladie 
peuvent provoquer l’isolement social.

 Le rôle de l’infirmière est important pour la suite du 
traitement, pour lui apprendre l’humour afin de désamorcer 
les moqueries et l’aider à se faire des amis.    
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La maladie chronique, deuil de la vie normale de 
l’adolescent (2)

 L’adolescent est à une période de la vie où, normalement, il 
commence à déployer ses ailes et à développer son autonomie. 

 Mais la maladie lui apporte de nombreuses limites. Il demeure plus 
longtemps dépendant de ses parents, les traitements sont difficiles, 
son développement physique et sexuel normal peut être ralenti et 
son aspect physique peut être modifié (taille, force physique, etc.)

 Les médicaments peuvent occasionner des modifications telles que 
le retard de croissance, l’acné, l’obésité, etc. 

 Tous ces facteurs peuvent causer de l’anxiété, un complexe 
d’infériorité et une difficulté à vivre la vie normale d’un ado.

 L’infirmière doit voir à ces problèmes et conseiller des moyens 
d’améliorer son apparence : coiffure, vêtements, maquillage, 
souvent avec un effet positif.

,40



La maladie chronique, deuil de la vie normale de 
l’adolescent (3)

 La maladie peut intimider les amis. L’infirmière doit apprendre 
à l’ado comment leur expliquer sa condition.

 Elle doit porter attention à l’absentéisme scolaire dû aux soins. 
L’assiduité est difficile pour eux, mais aussi les efforts soutenus 
pour l’apprentissage. 

 Pratiquer des activités physiques peut être difficile, ce qui les 
isole encore plus et limite leurs possibilités de développement 
social et sexuel.

 Les inconvénients du traitement peuvent mettre à risque leur 
fidélité à le prendre. L’infirmière doit demeurer vigilante à ce 
sujet et en parler avec le jeune.  

 Comme ils devront gagner leur vie plus tard, ils doivent faire le 
choix d’une carrière qui convient à leur état. Les limites alors 
rencontrées peuvent les décourager, ce qui demande de l’aide. 
http://www.cps.ca/fr/documents/position/soins-adolescents-maladie-chronique 41



La maladie chronique, deuil de la vie normale de 
l’adolescent (4)

 L’infirmière ne doit pas oublier que ces jeunes vivent les mêmes 
étapes de développement que leurs amis concernant la sexualité. 

 Ces adolescents ont besoin des mêmes conseils sur la sexualité que 
les autres de leur âge. Les jeunes et leur famille doivent comprendre 
les modifications sexuelles et physiologiques normales qui se 
produisent ou qui peuvent être altérées par la maladie.

 Les garçons et les filles atteints d’une maladie chronique seraient 
selon les statistiques, plus susceptibles de contracter une infection 
transmise sexuellement.

 Il faut aussi réaliser que ces ados risquent deux fois plus de déclarer 
des antécédents d’abus physique ou sexuel que le reste de la 
population d’ados. http://www.cps.ca/fr/documents/position/soins-adolescents-maladie-
chronique

 Il ne faut pas croire les idées actuelles selon lesquelles ces jeunes  
n’ont pas de sexualité, qu’ils ne se posent pas de questions à ce sujet 
et ne ressentent pas les mêmes désirs que leurs camarades en santé.  42



La maladie chronique, deuil de la vie normale de 
l’adolescent (5)

 Le désir de liberté, les pulsions, le besoin de vivre le présent, 
d’expérimenter ses nouvelles capacités et la crainte de l’intrusion des 
adultes dans leur vie rendent les adolescents particulièrement sensibles 
à la dépendance que cause leur maladie. 

 Ils s’opposent à la soumission, à la passivité que la chronicité leur 
impose. Chez eux, toutes les réactions adaptatives sont possibles : 
l’acceptation, la réaction dépressive ou le déni total de la maladie règle 
leur comportement entre fidélité ou transgression du traitement.    

 L’ado malade doit composer avec la douleur, le handicap, les  
contraintes du traitement, les problèmes d’image corporelle, 
l’impossibilité d’accès à certains métiers, un avenir menacé par des 
complications, et même un risque d’évolution fatale. 
https://www.cairn.info/revue‐enfances‐et‐psy‐2011‐4‐page‐113.htm

 Les mensonges peuvent tenter de les protéger de leurs craintes, de 
leurs fantasmes de mort, mais ils ne sont pas dupes et savent très bien 
que peut-être, ils vont en mourir… » 
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Les changements causés par la maladie chronique 
pendant l’adolescence 

 L’ado change, son corps se modifie de façon visible : taille, 
maigreur ou obésité, perte de cheveux, etc.    

 La maladie les rend différents des autres adolescents: il ne peut 
suivre leurs activités.  

 Ses problèmes ou leur traitement peuvent retarder la puberté ou 
gêne l’accès à la sexualité : retard physiologique, difficulté de 
rencontrer l’autre sexe. 

 Ils empêchent  la coupure progressive du lien parent-enfant : la 
maladie les rend plus dépendants.   

 Ils gênent l’autonomisation progressive de l’adolescent.
 Ils nuisent à la découverte du monde, à la scolarité normale.
 Ils empêchent la prise de risques recherchée par les ados à 

travers le sport, le voyage, etc. 
 Ils gênent la préparation à une carrière. La vie pour eux n’est 

que contrainte. http://www.maisondesolenn.fr/IMG/documents/532c3a928e755-adolescence-
maladie-chronique-des-pediatrie-ile-de-france-bbz-cm-fevrier-2014.pdf



Ce que l’infirmière doit apporter à l’ado
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Besoins de 
l’ado

Explications
claires

Vérité

Soutien moral

Encouragement
Reconnaissance 

de sa 
compétence 

Non‐jugement Compassion



Adolescence et perturbation du schéma corporel

 À une étape de la vie de l’ado où le corps se forme et où 
l’apparence physique est importante, une modification de son 
schéma corporel est un drame.

 Une amputation, une stomie, une lésion modifiant la marche ou 
toute autre atteinte à l’apparence physique risque d’entraver son 
développement normal que ce soit sur le plan physique, social, 
sexuel ou scolaire.

 Ces atteintes diverses constituent une souffrance qui parfois 
s’exprime peu et qu’il cherche à camoufler. 

 Il faut l’aider à verbaliser sa souffrance, ses limites et ses 
craintes afin de l’amener à une meilleure acceptation de la 
rééducation.

 Ces pertes sont des deuils importants pour l’ado et demandent 
compréhension et soutien.        46



Mécanismes de défense chez les ados malades ou 
handicapés

Révolte : attitude de refus et d’hostilité contre sa condition.

Déni : refus de reconnaître la réalité traumatisante.

Dépression, repli : état mental pathologique, profond pessimisme.  

Banalisation : agit comme si son état était ordinaire, normal. 

Acceptation : subir, admettre. 

Culpabilité : se sentir coupable de son état.  

Intellectualisation : explication en termes rationnels afin d’éviter 
les réactions affectives. 

Sublimation : transformation de la difficulté en valeurs spirituelles 
pour s’adapter. 

Adaptation : se montrer flexible. Résilience : capacité de 
s’adapter

ble47



Questions utiles avec l’ado

 Comment vis-tu ton problème de…?
 Qu’est-ce que tu penses de ton traitement? De ta rééducation?
 Cela doit être bien désagréable, difficile ? 
 Est-ce que tu arrives à accepter ces limites? Ces douleurs ?
 Comment cela se passe-t-il pour le traitement? Les exercices ? 

Souffre-tu d’effets secondaires pénibles, de douleur ?
 Qu’est-ce qui le plus difficile pour toi ?
 Est-ce que parfois il t’arrive de flancher ? D’oublier ?
 Qu’est-ce qui se passe alors : découragé, écœuré, fatigué ?
 Est-ce que tu arrives à concilier le traitement et les études ? 
 Comment vois-tu les choses ? Avec angoisse, peur ? 
 Trouves-tu des moments de calme, de paix ?  
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Ce qu’il faut communiquer aux parents 
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• Explications détaillées sur la maladie, le traitement 

• Explications sur les particularités du traitement 
chez un adolescent. Évolution de la maladie. 

• Comment faciliter la fidélité au traitement 
• et l’acceptation de la maladie chez un ado 

• Encourager, communiquer de l’espoir, si pertinent.

• Reconnaître les besoins de l’ado : défis, amitiés,  
sexualité, développement physique et intellectuel.    



Le deuil de sa réputation :
la discrimination
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Le deuil de sa réputation : la discrimination (1)

 Le harcèlement se présente sous plusieurs visages, jouant 
cruellement sur différents attributs des victimes. Les jeunes 
filles sont souvent visées.

 Les agressions peuvent être verbales, mais elles sont encore 
plus destructrices lorsqu’elles sont reliées à la sexualité et 
qu’elles figurent sur Internet. 

 Chez les ados, les quolibets sur la taille, le poids, la couleur de 
la peau, des cheveux, sur l’acné ou sur un handicap 
quelconque sont fréquents, de même que la publication du 
jeune nu ou dans une posture humiliante. Ils ont des 
conséquences dramatiques. 

 Ils peuvent provoquer de la gêne, un sentiment d’infériorité, 
une dépression et même des tentatives de suicide.
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Le deuil de sa réputation : la discrimination (2)

 L’infirmière qui constate une telle situation doit prévenir les 
parents, les autorités scolaires et voir à ce qu’une plainte 
soit déposée. 

 Dans ce cas, le jeune a besoin de beaucoup d’attention et de 
soutien, mais il faut aussi surveiller les risques de suicide. 

 Le phénomène est malheureusement très répandu :  
22 % des enfants harcelés n’en parlent à personne.
85 % des faits de harcèlement ont lieu dans le cadre 
d’un groupe.
40 % des élèves déclarent avoir déjà subi une agression 
en ligne.
61 % des harcelés disent avoir des idées suicidaires.

http://respectmag.com/dossiers/discrimination-physique/2015/06/30/les-jeunes-et-lapparence-
644/ 52



Le deuil causé par un chagrin 
d’amour 
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Le deuil causé par un chagrin d’amour  (1)  

 Comme toutes les épreuves de notre vie, le premier chagrin 
d’amour nous aide à mûrir. C’est un rite initiatique que tous les 
adolescents traversent quand ils se sentent prêts à confronter leur 
intimité physique et, surtout, psychique avec l’être aimé. 
http://www.psychologies.com/Famille/Ados/Le-monde-des-ados/Articles-et-Dossiers/Jeunes-
leur-premier-chagrin-d-amour

 L’ado est totalement absorbé par son malheur. Il le vit avec 
violence et passion, comme tout le reste. Il a l’impression d’avoir 
tout perdu, qu’il n’arrivera jamais à faire le deuil de cette 
séparation.

 La violence de ce chagrin est proportionnelle à l’attachement 
que le jeune éprouve pour ses parents : sans en avoir conscience, il 
cherche un substitut affectif à celui de ses parents dont il a du mal 
à se séparer.
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http://www.compatibilite‐prenom.com/page/2/



Le deuil causé par un chagrin d’amour (2)

 L’infirmière qui rencontre en milieu de soins ou à l’école un ado 
éploré doit y porter attention, car il ne faut pas le laisser se 
débrouiller seul sous prétexte que ce n’est pas grave. 

 Pour le soutenir efficacement, il faut reconnaître sa tristesse en le 
laissant exprimer ses émotions, en acceptant qu’il pleure, qu’il se 
fâche, qu’il envoie promener tout le monde. 

 Il faut être aux petits soins avec lui, lui suggérer de voir ses amis, 
d’aller au cinéma, etc.

 Aider un ado, c’est comprendre qu’il ne réagisse pas comme un 
adulte, qu’il est inutile de lui demander de prendre de la distance 
ou de mettre sa mésaventure sentimentale en perspective : pour 
lui, c’est la première fois, c’est l’inconnu et c’est comme si sa vie 
en dépendait ! http://www.psychologies.com/Famille/Ados/Le-monde-des-ados/Articles-
et-Dossiers/Jeunes-leur-premier-chagrin-d-amour/4
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6‐Relèvement/ 
reconstruction  

1‐Dévastation
/décision de non 

retour
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Adapté de : http://www.psychologies.com/Couple/Crises-Divorce/Separation/Articles-et-Dossiers/Rupture-amoureuse-5-
cles-pour-rebondir/7Prendre-le-temps-de-faire-son-deuil et de : http://mariesoleilcordeau.com/les-5-phases-du-deuil-
amoureux/

Deuil  amoureux 



Le deuil causé par un chagrin d’amour (3)

 Le jeune éploré se culpabilise, se dévalorise et il pense qu’il ne 
mérite pas cet amour.

 Les filles intériorisent leur chagrin : elles somatisent par des maux de 
ventre ou de tête. Elles expriment leur souffrance et la confient à 
leurs amies ou à leur journal intime. Les garçons cachent leur 
douleur sous des airs indifférents : ils réagissent en devenant 
agressifs et tentent d’oublier leur souffrance dans des aventures 
diverses.    

 Un adolescent n’est pas boulimique, anorexique ou déprimé à cause 
d’une peine d’amour. Si une telle pathologie sérieuse se déclare, 
c’est qu’elle était là avant et que la rupture lui sert de révélateur. 

 Cela dure un mois ou deux; il déprime le temps de désinvestir l’être 
aimé, de faire le deuil de cette relation. Puis, il peut réinvestir un 
nouvel amour. Cependant, s’il reste figé à la phase dépressive, on 
parle alors de deuil pathologique. http://www.psychologies.com/Famille/Ados/Le-
monde-des-ados/Articles-et-Dossiers/Jeunes-leur-premier-chagrin-d-amour/4 58



L’échec scolaire une épreuve marquante  
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L’échec scolaire 

 Pour certains adolescents, l’échec scolaire est une catastrophe et 
ils vivent un véritable deuil.

 Ils craignent la perte de confiance de leurs parents. Ils craignent 
aussi les reproches, les punitions.

 Ils font le deuil de leur réputation comme étudiant performant. 
Ils ont un sentiment de dévalorisation aux yeux des parents, des 
amis, de l’amie de cœur.

 Ils vivent une période de découragement, ne faisant plus 
confiance à leurs capacités intellectuelles.   

 C’est aussi le risque de perdre ses amis qui auront réussi et 
passeront dans une classe supérieure. 

 L’échec peut devenir une limite dans le choix d’une profession. 
 Ils peuvent croire qu’il s’agit d’un déshonneur aux yeux de tous. 
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L’échec scolaire: les besoins de l’étudiant  

 L’étudiant qui vit un échec scolaire a besoin de réconfort pour 
reprendre confiance en lui-même.

 Il doit réfléchir et se demander ce qui lui a manqué : l’étude ? Une 
meilleure disposition d’esprit ? Mieux gérer son stress ?

 Selon lui, quelles en étaient les causes? Un manque de confiance en 
lui, un chagrin qui a nui à son étude (deuil d’un parent, d’un ami, 
chagrin d’amour), l’entraînement des amis à se disperser dans les 
rencontres amicales, à rêvasser, à se plonger dans la drogue, l’alcool ? 

 L’éducatrice ou l’infirmière peut lui demander d’exprimer ses 
conclusions, ses intentions pour l’avenir ?

 S’il a pris des résolutions, comment prévoit-il les mettre en action ? 
Que doit-il favoriser ? Éviter ?

 Il est important qu’il soit lui-même porteur de la réflexion, car il y a 
alors plus de chances de réussite. 
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Échec scolaire 

http://www.mariefrance.fr/equilibre/psycho/notre-dossier-psycho/vos-temoignages-et-idees-pour-reconnecter-votre-
ado-32952.html
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Le deuil mal vécu
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Le deuil chez un adolescent : si les conditions 
sont peu favorisantes

 On pourrait croire que le jeune pourra trouver du 
réconfort chez ses amis, mais la souffrance fait souvent 
le vide autour de lui, car ils ne savent pas comment 
composer avec la situation. 

 Ils dévoilent leur incapacité relationnelle en fuyant 
l’adolescent en deuil ou en demeurant muets sur le 
sujet.

 Si un parent décède et que l'adolescent était au stade de 
s'éloigner émotionnellement et physiquement de ses 
parents, il  éprouve un sentiment de culpabilité et de 
responsabilité non assumée. Bien que le besoin de 
prendre ses distances soit normal à cet âge, 
l’éloignement rend le deuil plus laborieux, parfois 
même culpabilisant.  64



Réaction inappropriée de l’adolescent au deuil 

L’adolescent en désarroi peut manifester certains comportements 
inappropriés ou dangereux qui sont indicateurs de son besoin d’aide et 
de soutien. Ce sont principalement : 
 la tristesse continue, des symptômes de dépression chronique, le 

sommeil difficile, l’impatience et les sautes d’humeur ainsi que la 
faible estime de soi;

 des difficultés d’apprentissage, de motivation ou un échec scolaire;  
 un manque d’enthousiasme pour tous genres d’activités;
 une détérioration des relations avec la famille et les amis;
 la prise de risques inutiles : abus des drogues et d’alcool, agressivité, 

batailles et contacts sexuels à risque;
 le déni du chagrin avec volonté de se montrer fort. 
 Fauré, Christophe, Hanus, Michel, Séjourné Cécile, Deslauriers Gilles

La mort et le deuil chez l’enfant et l’adolescent. http://www.assoaldae.org/aldae/la-
valise-pedagogique/la-mort-et-le-deuil-chez-lenfant-et-ladolescent/
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Réactions inappropriées au deuil

Prise de 
médicaments, 
d’alcool et de 

drogues 

66http://www.tomsguide.fr/actualite/voiture-microsoft-application-securite-brevet,53065.html

Conduite 
dangereuse 



Réaction inappropriée au deuil

Contact sexuels 
dangereux 

http://celibattant.com/fr/user/2/article/
361
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Risque de suicide
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Le risque de suicide 

 L’adolescent est porté aux excès et s’il vit mal un deuil, il peut 
vouloir se tourner vers le suicide pour faire cesser la 
souffrance.  

 Il ne faut pas occulter ce risque, car le suicide est la première 
cause de mortalité chez les adolescents et dans cette 
population, environ un tiers des suicidaires récidivent.

 Le nombre de passages à l’acte ou de tentatives échouées est 
30 fois plus élevé que les suicides réussis.

 Les tentatives de suicide ne sont pas de simples crises 
d’adolescence. Elles révèlent toujours une grande souffrance 
qui ne peut s’exprimer qu’au travers de ce genre de conduites 
impulsives qui obnubilent les pensées tristes et la souffrance 
psychique. http://www.conduites-suicidaires.com/le-suicide/le-suicide-
chez-les-adolescents/#5t25Ec6Xw051sUKH.99
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Les signes d’alerte 
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Il est important d’observer les signes de crise suicidaire qui peuvent se 
présenter lors d’un deuil, de la perte d’un ami, d’un chagrin d’amour.  
Ils peuvent prendre la forme :
 de tristesse et de pleurs fréquents;   
 de désintérêt pour les sports, le cinéma, les amis; 
 d’allusions directes au suicide : « Je vais en finir », ou de signes 

indirects tels que le don de ses objets personnels ou des paroles 
voilées: « Je vais bientôt vous ficher la paix »;

 d’un isolement inhabituel, d’un repli affectif qui détonne avec son     
comportement habituellement plutôt enthousiaste;

 de plaintes répétées de maux physiques divers; 
 de baisse d’intérêt scolaire et indifférence pour ses résultats; 
 de prises de risque inutiles : conduite dangereuse, relations 

sexuelles à risque, opposition systématique, provocation; 
 d’évocations fréquentes de suicide sur Internet; 
 de comportements autodestructeurs : drogues, alcool, fugues.  



Les facteurs de risque

 Crise d’adolescence marquée.
 Antécédents de tentative de suicide.
 Personnes suicidaires dans l’entourage.
 Troubles psychiques : dépression, anxiété.
 Antécédents de maltraitance, d’abus sexuels.
 Accroissement de la prise de risque : au volant, 

vol à la tire, abus de drogue.
 Acquisition d’armes, d’une corde, etc.  
 Abandon de la scolarité.
 Mauvaise santé physique : malnutrition, MST.
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Le processus de deuil 
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Le processus de deuil 

 Chaque personne vit son deuil à sa manière et c’est encore 
plus vrai pour l’adolescent dont la personnalité se forme.

 En général, les êtres humains traversent des étapes 
semblables que l’infirmière doit savoir reconnaitre pour 
aider le jeune de la manière la plus adaptée possible.   

 Selon Élisabeth Kübler-Ross, la réaction de deuil se divise 
en cinq étapes. À l’origine, ce modèle s’appliquait aux 
personnes en fin de vie, mais il peut s’adapter à tous les 
deuils. 

 Ces étapes ne sont pas toujours linéaires. L’endeuillé peut 
osciller d'une étape à l'autre, alors que certaines étapes 
peuvent se chevaucher ou se prolonger. 

 À chacune des étapes, l’infirmière peut intervenir pour 
soutenir l’adolescent dont elle prend soin.      
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Les étapes du deuil : 1re phase 

 Lors du décès d’une personne importante, qu’il s’agisse d’un 
traumatisme ou d’une maladie grave, le jeune, comme toute 
personne qui vit un deuil, éprouve d’abord un choc majeur par 
suite de l’émotion d’apprendre un diagnostic sérieux, de réaliser 
qu’un être cher est condamné à mourir ou est déjà décédé. Il peut 
aussi prendre conscience qu’il a lui-même perdu son autonomie, 
son amour ou son travail. 

 Manifestations: le jeune est sidéré. Il pleure ou reste muet, tend à 
s’isoler ou à s’accrocher à quelqu’un (amis, parents ou infirmière).

 Durée: quelques heures à quelques jours. 
 Comment agir: il faut l’accompagner, le prendre dans les bras, lui 

parler avec douceur et empathie et lui laisser vivre cette émotion 
intense en lui montrant que vous êtes là. 

 Des difficultés physiques peuvent apparaître: palpitations, 
malaises, faiblesse, évanouissement. Il faut prendre les mesures 
nécessaires. 
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2e phase : le déni
 La surprise, l’intensité de la perte, la force du lien 

d’attachement du jeune au sujet décédé font que cette 
absence est irréelle. Il refuse de croire au décès. 

 C’est aussi le cas lorsqu’on annonce un diagnostic critique, 
une amputation ou la perte d’une fonction importante de 
l’organisme.   

Manifestations : le jeune dit  : «C’est impossible, c’est une 
erreur ». Il peut même refuser de connaître les détails du décès 
de l’être cher ou de l’intervention à venir pour lui. 
Durée : quelques heures à quelques jours. 
Comment agir : parler avec empathie, laisser vivre cette 
négation qui permet d’apaiser la souffrance pour un temps. Puis, 
l’accompagner vers plus de réalisme afin qu‘il puisse faire face 
à la situation et le soutenir par votre présence. 
Des difficultés physiques peuvent apparaître: manque 
d’appétit, fatigue, insomnie, etc.  
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3e phase : la colère 

La colère est une réaction violente à la réalisation d’une 
situation traumatisante de décès ou d’une perte importante 
pour l’adolescent. 
Manifestations : émotion très forte, sentiment d'indignation, 
de rejet de l’épreuve. C’est une tentative de maintenir son 
intégrité physique et psychique. La colère entraîne des 
modifications physiques sur les plans cardiaque et respiratoire, 
une hausse de la tonalité verbale, des paroles violentes et 
même des gestes destructeurs. L’adolescent peut aussi refuser 
toute consolation et demeurer dans un silence rageur. 
Comment agir : l’infirmière doit lui laisser exprimer cette 
colère qui lui permet de mobiliser son énergie pour faire face à 
la situation. Avec son soutien empathique, elle peut l’aider à 
retrouver plus de calme et de maitrise de soi.  
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7‐Sérénité
retrouvée  

1‐Choc de la 
nouvelle du décès

2‐Déni de cette 
possibilité

3‐Colère contre la 
vie, la personne 

décédée  

4‐Marchandage 
pour gagner du 

temps 

5‐Dépression 
devant l’adversité 

6‐Reconstruction 
De soi

Étapes du processus de deuil selon Kübler-Ross 
Les 2 dernières sont ajoutées 
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L’intervention infirmière

À chacune de ces étapes, l’infirmière doit adapter ses 
interventions.
Au début, la présence chaleureuse, le soutien et la 
compréhension empathique sont nécessaires pour aider le jeune 
endeuillé à vivre la période de choc qui suit l’annonce du décès, 
le traumatisme de sa maladie ou de l’accident. 
Puis, il s’impose parfois de le confronter doucement afin de 
l’aider à retrouver le réalisme nécessaire à la poursuite de ses 
activités ou du traitement.    
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4e étape: le marchandage

Phase de remise en question et d'interrogations du jeune qui 
donnerait tout pour revoir la personne chère ou ne pas avoir à vivre 
sa maladie ou son chagrin d’amour. Il cherche une solution 
désespérée à une situation devenue inacceptable. 
Manifestations : le jeune est troublé et agressif. Il peut faire des 
démarches religieuses de pardon ou des demandes de faveurs 
(promesses, pèlerinages). Si des soins sont encore envisageables, il  
peut se tourner vers des solutions alternatives, parfois illogiques.
Comment agir: écouter le jeune, lui exprimer de la compréhension 
pour son désarroi, lui refléter le côté généreux de ses démarches 
religieuses ou de traitement, sans le confronter ni le ridiculiser. Cette 
croyance est pour lui un réconfort. Il ne faut pas intervenir à moins 
d’un risque accru de souffrances pour le malade qui lui est cher ou 
au sujet de ses propres problèmes. 
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L’intervention infirmière

Lorsque le jeune manifeste une colère qui s’exprime parfois 
violemment contre le défunt, contre le système de soins et 
« l’ensemble de l’univers », il est important de le laisser 
s’exprimer, lui permettant ainsi de « se vider le cœur ».     

Il est alors nécessaire de lui montrer notre acceptation de sa 
colère, de lui communiquer notre compréhension et de  l’écouter 

sans jugement. 
Lui expliquer que sa colère lui permet de réunir ses énergies 

pour faire face à une réalité très pénible. 
On peut l’aider à s’apaiser par une présence chaleureuse, en 

l’invitant à parler du décès, de ses circonstances, de ce qu’il vit, 
de sa maladie ou de son traumatisme.
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5e étape: la dépression 

C’est là où est ressenti le poids psychologique et même physique 
de l’épreuve de deuil. L’ado vit un état de souffrance, de lassitude, 
de perte d'énergie et de dégoût de la vie qui dure parfois pendant 
un long moment.
Manifestations : il s’isole, perd l’appétit, maigrit ou engraisse, 
manifeste une fatigue prolongée, une tristesse marquée, de 
l’irritabilité, une perte d’intérêt pour sa scolarité, le travail ou les 
loisirs, des difficultés de concentration et de mémoire. 
Comment agir : le faire s’exprimer sur son expérience pénible, 
écouter avec empathie, suggérer de regarder des photos, de se 
rappeler des souvenirs agréables. Aborder l’intériorisation de 
l’image du défunt et le retour à la vie normale, sans qu’il s’agisse 
de l’oubli de l’être cher. Transmettre l’espoir d’une vie plus facile.
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L’intervention infirmière

Lorsque le jeune vit les contrecoups du deuil, il accumule 
une fatigue physique et une tension psychologique qui 
minent et épuisent ses forces de résistance. Il voit tout en 
noir et peut facilement glisser dans la dépression. 
L’écoute de ses plaintes sans jugement, la compréhension 
empathique de sa douleur deviennent un réconfort 
nécessaire.
Mais il ne faut pas laisser le jeune cultiver la plainte et la 
tristesse, il est bien de recadrer délicatement sa vision de la 
vie. Il faut aussi tenter de lui parler de l’intériorisation de 
l’image de la personne chère ou de la période heureuse de 
sa vie qu’il déplore. Il faut lui communiquer l’espoir de 
jours meilleurs.  



Le deuil, un processus de reconstruction 

 Le processus de deuil à son début est tourné vers le 
passé, vers les souvenirs bons ou mauvais, avec la 
volonté du jeune de revenir en arrière.    

 Puis il évolue vers une plus grande acceptation du 
décès, de la maladie ou du traumatisme, vers un plus 
grand réalisme face à sa nouvelle condition.

 Pour arriver enfin à une reconstruction de son moi, 
dans un nouvel univers personnel.

 Il réussit finalement, dans la plupart des cas, après un 
temps variable, à atteindre l’apaisement, puis la 
sérénité. 
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Dans ce processus 
de reconstruction, 
de soi, l’infirmière 
doit tenir compte 

de l’importance de 
la famille. 

84http://ligneparents.com/adolescent/particularites-du-deuil-chez-les-jeunes/



Deuil : étapes complémentaires au 
processus Kübler-Ross
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Deuil : étapes complémentaires au 
processus Kübler-Ross
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http://www.journee-mondiale.com/libre/deuil.htm
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 Pour compléter le travail du deuil, il faut ajouter les 
étapes supplémentaires conduisant à la 
reconstruction de soi et à la sérénité retrouvée.

 C’est d’abord l’étape du réalisme qu’est la 
résignation où le jeune voit la situation avec 
objectivité et comprend l’impossibilité du retour en 
arrière. 

 Puis il y a l’étape positive de l’acceptation de sa 
situation ou de son état.    

 Ce qui lui permet d’arriver à l’apaisement, puis de 
commencer à se reconstruire et de retrouver la 
sérénité. Éé. 88

Le processus du deuil : étapes complémentaires   



Tourné vers le passé

Choc

Déni

Colère

Dépression

Résignation

Acceptation

Marchan-
dage

Apaisement

Le processus deuil et reconstruction   
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Les anomalies du deuil 
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Les facteurs qui peuvent rendre un deuil difficile (1)

Les circonstances du décès : suicide, accident, décès 
inattendu, disparition. 
Les décès successifs de quelques personnes chères et les 
séparations répétées.
Le type de lien affectif avec la personne décédée, la 
rupture du lien d’attachement parent-enfant est toujours 
particulièrement pénible. 
L’âge de la personne décédée. Le déséquilibre est 
toujours plus important si c’est un enfant qui décède.
Une période concomitante de crise, de maladie, de 
divorce, de perte d’emploi vécue par le jeune endeuillé ou 
dans sa famille. 



Les facteurs qui peuvent rendre un deuil difficile (2)(2)

La dépendance affective ou économique envers la personne 
décédée perturbe souvent le deuil. 
La fragilité de l’ado : s’il est très émotif ou s’il a déjà souffert de 
troubles psychiatriques.
La longueur de l’accompagnement en cas de maladie terminale 
de la personne décédée. 
Lorsque l’entourage n’apporte pas suffisamment de soutien 
émotif ou pas d’aide dans certains cas de besoins économiques. 
La faible estime de soi du jeune endeuillé qui nuit à sa confiance 
de trouver un nouvel équilibre sans la personne décédée. 
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L’infirmière a parfois l’occasion de rencontrer, au cours de son 
travail, des adolescents qui vivent un deuil mal assumé.
La perte d’un être cher peut être récente et très douloureuse; le 
traumatisme et l’annonce de la maladie peuvent ne pas être  
encore intégrés.
 Le deuil n’est peut-être pas récent, mais se prolonge indûment. 
Le jeune est très perturbé. Il  éprouve de la difficulté à 
s’adapter à la perte d’une personne chère, d’une fonction 
importante de son corps ou de l’un de ses membres. 
La perte de son travail, d’un ami, d’un amour ou d’un rôle 
social peut aussi le perturber.
 Si ce deuil occupe tout son champ de conscience, l’infirmière 
doit intervenir pour lui expliquer les risques de cette situation.   

Les anomalies : un deuil qui prend trop de place 



Autres facteurs de complication du deuil (3) 

Un sentiment de culpabilité du jeune endeuillé en rapport avec 
le décès, au sujet des soins avant le décès ou de son 
comportement relationnel pendant la vie du défunt.     
Sa difficulté à exprimer ses sentiments, à parler du défunt ou 
des circonstances de sa mort. 
L’attachement fusionnel avec la personne décédée ou 
l’ambivalence (rancune, reproches, affaires non terminées). Les 
situations de désaccord rendent souvent le deuil difficile. 
L’isolement du jeune endeuillé qui se coupe de ses relations 
antérieures. 
Le corps non retrouvé du défunt qui rend le deuil très difficile 
à faire.    
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Ce que peut faire l’infirmière (1)

Elle doit écouter, observer le jeune endeuillé afin de 
comprendre ce qu’il vit et lui apporter un soutien 
approprié. 
 Il est aussi utile qu’elle reconnaisse si le deuil qui 
afflige le jeune est une réaction normale afin de pouvoir 
raffiner son action et lui apporter des soins mieux 
adaptés à ses difficultés.  
 Ce qui compte surtout, c’est la présence de l’infirmière, 
sa disponibilité, son acceptation de la manière dont le 
jeune vit son deuil, son respect de sa souffrance, sa 
compréhension empathique et les orientations de vie 
qu’elle lui propose.      
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Ce que peut faire l’infirmière (2)

Dans ces circonstances, l’infirmière doit apporter au 
jeune le soutien de sa présence et l’aide d’une relation 
empathique qui permettent au jeune endeuillé de 
trouver un sens à son chagrin et d’évoluer de la 
désorganisation affective et dans certains cas sociale, 
vers la reconstruction de soi. 
Cette relation n’est pas un traitement, mais un 
accompagnement thérapeutique pendant une période 
difficile de la vie d’un ado dont elle prend soin. 
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Ce que peut faire l’infirmière (3)

Les moyens à sa disposition peuvent sembler minimes, mais 
ils sont pourtant très puissants : il s’agit de la relation d’aide 
dont les différentes habiletés bien utilisées sont comme un 
goutte à goutte de réconfort, d’empathie, de respect de 
l’affliction et d’aide à la reconstruction.  
Les réactions au deuil diffèrent selon la personnalité du jeune 
et la diversité des situations. Selon son lien avec le défunt (lien 
très fort, symbiose, dépendance affective ou économique, liens 
distendus, conflit), selon les circonstances du décès (longue 
maladie, mort subite, accident, suicide, meurtre, disparition ou 
infirmité), l’infirmière doit adapter son action.
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L’intervention infirmière (4)

Vient ensuite la période où le jeune moins dépressif 
cherche un exutoire à sa douleur. Il est encore fragile 
mais tente de se reconstruire. 
Il est important de soutenir ses tentatives pour trouver 
un nouvel équilibre et une plus grande sérénité.  
La compréhension empathique, la considération 
positive exprimée pour ses efforts et ses capacités de se 
restructurer, de même que des suggestions d’ouverture 
aux loisirs et à la vie sont aussi aidantes ainsi que l’aide 
à trouver un nouveau sens à sa vie.     
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Évolution chez le jeune endeuillé

 La progression vers la sérénité est variable. Lorsqu’elle est 
lente, l’expression du chagrin peut être récurrente et par la 
suite, la fatigue, l’épuisement physique et psychologique 
sont fréquents.
Mais peu à peu, le jeune accepte sa réalité difficile, il 
s’adapte à la perte et trouve un certain apaisement. 
Avec le temps, il peut exprimer de l’ambivalence au sujet 
de ses liens avec le défunt. Tout cela est moins idéalisé. 
Le jeune reprend goût à la vie, il la réorganise. 
 Il redéfinit peu à peu ses rapports à l’entourage et à ses 
loisirs. C’est le moment de la reconstruction.
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Ce que l’infirmière doit éviter en présence 
d’un jeune endeuillé 

 L’impersonnalité des contacts en raison de sa propre anxiété, de 
sa crainte de contacts plus signifiants avec l’ado en souffrance. 

 Les trop rares rencontres avec les parents inquiets et attristés.  
 Les relations impersonnelles, banales, où elle aborde des sujets 

sans importance pour l’ado.  
 Les faux réconforts où elle dit au jeune ou à sa famille de ne pas 

s’en faire que tout va bien aller. 
 Ignorer la souffrance psychologique de l’ado pour se centrer sur 

les actions de haute visibilité : soins et traitements. 
 La fuite devant l’évocation de la souffrance et du deuil.
 La communication de faux espoirs. Dans un cas très critique, 

parler plutôt d’espoirs plus limités, par exemple, parler de passer 
une meilleure journée, etc.  



Les deuils difficiles 
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Il est important de comprendre comment le jeune vit 
son deuil afin de pouvoir l’aider au mieux.
Le deuil peut être compliqué ou encore, devenir 
pathologique. 
Le deuil pathologique demande des soins 
psychiatriques, alors que le deuil  compliqué peut se 
résorber avec le temps et du soutien. 
Mais si le deuil perturbe trop la vie de l’ado, il doit 
être traité. 
Quel que soit le type de deuil, l’infirmière doit 
intervenir pour fournir un soutien approprié..     

Les deuils difficiles 
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Le deuil compliqué 

 Le deuil compliqué se compose des mêmes étapes qu’un deuil dit 
normal, mais il dure plus longtemps et se manifeste de manière plus 
marquée. Ce n’est pas un deuil pathologique, mais il témoigne de 
difficultés psychologiques et affectives sérieuses. 
Des pensées et des souvenirs peuvent devenir intrusifs et 
s’accompagner de périodes émotives intenses. Il peut y avoir une 
volonté de s’isoler, d’éviter les lieux, les gens, les réunions 
familiales qui rappellent le défunt. 
 Le jeune endeuillé peut ressentir une forte culpabilité, croyant 
avoir négligé quelque chose ou ne pas en avoir assez fait pendant la 
vie de la personne décédée. 
L’ado fait de fréquents cauchemars où la personne décédée est 
présente ou évoquée.
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Autres manifestations d’un deuil compliqué

 Le jeune qui vit un deuil compliqué vit une situation traumatique 
qui demande une attention particulière de l’infirmière et parfois des 
soins psychiatriques. Il ne réagit pas normalement au moment de 
l’annonce du décès (crise, sanglots qui perdurent, etc.).
Il refuse de vivre son deuil. Les étapes en sont perturbées. 
 Il s’identifie à la personne décédée, à ses traits de personnalité ou 
aux symptômes vécus lors de la maladie.   
 Il idéalise le défunt, devient dépendant de son souvenir.  
Il perd une partie de sa volonté habituelle et de son estime de soi, 
se replie sur lui-même et sur ses symptômes physiques: abattement, 
insomnie, fatigue, angoisse, maux de tête, perte d’appétit.

104



La trop grande durée du deuil

 Le deuil qui persiste plus de deux ans est considéré comme 
préoccupant. Pourtant, le temps du deuil varie beaucoup d’un sujet à 
l’autre et même pour une seule personne d’une perte à l’autre. 
 Le deuil n’est pas une maladie, c’est un cheminement intérieur, une 
évolution qui peut prendre du temps et parfois un chemin chaotique.
 Il peut demander des soins psychiatriques.
 Pour l’infirmière, il suppose une attention particulière pour aider à 
cicatriser cette blessure psychologique..
 La blessure peut demeurer ouverte longtemps et l’image de l’être 
cher ou de la situation chérie sera toujours là, inscrite dans le cœur.
 Le souvenir peut revenir et l’ado peut vivre une douce peine, si une 
parole, une date particulière ou un souvenir sonne le rappel. 
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Le deuil pathologique

 Le deuil devient pathologique lorsque des 
troubles psychiatriques apparaissent en cours de 
route et qu’ils perdurent. 
Ces troubles peuvent se manifester pendant 
l’année qui suit le décès, même si le jeune n’a pas 
d’antécédents psychiatriques.
Le deuil pathologique peut prendre la forme de 
troubles de l’humeur, de dépression ou d’anxiété 
marquée. 
Les deuils pathologiques demandent des soins 
psychiatriques.
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Le deuil inhibé

 Parmi les deuils compliqués, le deuil inhibé présente les 
manifestations habituelles du deuil, mais ses phases 
d’évolution ne sont pas présentes. C’est une souffrance sur 
laquelle l’ado a mis un couvercle. 
 Il ne nie pas la réalité du décès, mais pour lui, il n’existe pas 
et il bloque les émotions qui y sont habituelles. 
 On pense que c’est un deuil différé, mais sans le déni 
attendu.  
 Les mécanismes de défense se manifestent de manière 
somatique et par des symptômes dépressifs souvent retardés. 
 Cette absence d’affliction est une manière de ne pas souffrir.
 Le chagrin et la tristesse peut survenir plus tard.
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Le deuil différé 
 C’est un phénomène vécu lors d’un deuil où afin de se 
protéger de la souffrance, l’ado refuse de voir la réalité. C’est 
un mécanisme de défense qui peut persister un certain temps. 
Le déni retarde l’évolution du travail de deuil. L’attitude et les 
habitudes du jeune ne changent pas, il poursuit les mêmes 
activités associées au défunt (lessive, repas, etc.) 
Il évite les allusions et les questions touchant le décédé. Ses 
effets personnels sont conservés intacts. 
C’est un deuil sans chagrin apparent, un deuil refoulé qui 
pourra refaire surface. Le jeune a surtout enfoui son chagrin. 
Avec le temps, le stress peut s'accumuler et une vague de 
chagrin risque de survenir. Ce bouleversement est d’autant plus 
surprenant qu’il croyait bien s’en sortir.  
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Le deuil  somatisé 

 Le deuil est un traumatisme qui se répercute d’abord sur le plan 
affectif : le jeune endeuillé vit une grande tristesse, une angoisse de 
séparation profonde, une inquiétude pour son devenir; son équilibre 
émotif est fortement perturbé.
Comme l’humain est à la fois corps et esprit, ce qui le fait souffrir 
dans sa pensée et dans ses émotions se répercute aussi dans son 
corps.
Certains jeunes sont si fortement ébranlés que leur corps réagit 
fortement à ce traumatisme et que les problèmes somatiques 
dominent dans leur réaction au deuil.  
 Ils présentent de multiples symptômes et peuvent souffrir de 
véritables maladies :  pathologies cardio-vasculaires, troubles 
digestifs, asthme, etc. Ces symptômes réfrènent sa tentation de 
suivre le défunt et de mourir. 109



Le deuil chronique

 C’est un deuil qui persiste très longtemps, de manière 
exagérée, presque toute la vie.
Une des raisons peut être la disparition de la personne. 
En l’absence de preuve matérielle du décès, le deuil ne 
peut se faire et l’endeuillé demeure dans la tristesse. 
Une autre raison est la dépendance au défunt et aux 
souvenirs s’y rapportant.   
Le jeune peut tirer des bénéfices secondaires de son 
deuil et fait en sorte de le prolonger pour continuer à jouir 
de ces avantages. (attentions, soutien financier, etc.)   
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Deuil et dépression réactionnelle

 La dépression réactionnelle (ou psychogène) est un trouble 
fréquent "déclenché" par un traumatisme comme un deuil,  une 
accumulation de tension psychique.
Elle se manifeste par une humeur triste fluctuant d'un jour à l'autre, 
des pleurs fréquents, souvent aggravés en fin de journée. 
L’ado vit de multiples troubles du sommeil, de l’appétit, de la 
digestion, etc., ainsi que des périodes d’anxiété. 
Sa tristesse est sensible aux encouragements et s'atténue en cas de 
réconfort ou d'attentions particulières de l’entourage et de 
l’infirmière. 
Ses demandes d’aide sont souvent camouflées. Il faut être attentive 
à les deviner.  
L’ado évoque souvent la mort et le suicide. Romain Bourdu:  
http://deuil.comemo.org/author/om6227
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Le deuil mélancolique

C’est une forme délirante de dépression due au deuil. 
Elle comporte de l’auto-dépréciation, de la culpabilité 
et de la dévalorisation. 
 L’ado endeuillé se fait des reproches et il se croit 
coupable de quelque chose et digne de châtiments.
Avec la perte du défunt, tous les éléments positifs du 
moi sont fragilisés, mais ses qualités négatives 
persistent, évoquant sa damnation ou sa ruine. 
 Le mélancolique requiert des soins psychiatriques et 
une surveillance infirmière étroite pour empêcher son 
suicide.
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Les actions infirmières

 Dans tous les genres de deuils, il est primordial d’inviter le 
jeune à exprimer son vécu douloureux et de savoir l’écouter. 
Lui faire exprimer l’histoire de la maladie, de la mort et de la 
perte. Le laisser se raconter est important. 
L’aider à identifier dans ses réactions ses diverses émotions. Les 
faire remarquer, les souligner est nécessaire, particulièrement dans 
les deuils peu exprimés : inhibé, différé et somatisé où les 
émotions sont peu manifestes ou passent par le corps.  
Tenter de faire exprimer des émotions, des sensations en suivant 
le déroulement de l’historique de la maladie et du décès. 
Permettre d’exprimer l’ambivalence face au défunt, sa colère et 
son découragement. 
Laisser exprimer la culpabilité puis, si nécessaire, tenter d’en 
approfondir les raisons pour pouvoir la comprendre et la recadrer 
avec le jeune. 



Mécanismes de défense générés par le deuil 
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Les mécanismes de défense mobilisés 
par le jeune à l’occasion d’un deuil  

Définition: les mécanismes de défense sont des mécanismes 
inconscients que l’ado se construit afin de supporter une situation 
difficile ou pour lutter contre l’angoisse. Devant un deuil trop 
difficile à accepter, le jeune se construit des protections que 
l’infirmière doit reconnaître afin de le comprendre et au besoin, de 
l’aider adéquatement. On peut les observer à divers moments du 
deuil. 
Ce peut être: 
 Le déni : le refus de croire à la réalité du décès ou à la 

permanence de l’absence. Il arrive tôt après le choc du début.
 Le déplacement : mécanisme psychique par lequel le jeune 

endeuillé transfère son angoisse de deuil sur quelque chose ou 
quelqu’un d’autre afin que la charge émotive soit moins grande. 
Ex.: sur ses parents qu’il veut protéger. Ce mécanisme peut se 
manifester au cours de la phase de colère. 
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Isolement

Mécanismes de défense 

possiblement développés

par la personne endeuillée  

1 Déni

5 Sublima‐
tion

2 Projec‐
tion

11
Identi‐
fication

9 Stoïcis‐
me

4 
Rationna
‐lisation

6 
Régres‐
sion

3 Repli 
sur soi  

7 Idéali‐
sation

10
Isole‐
ment

8
Refou‐
lement

Mécanismes de défense 

possiblement développés

par l’adolescent endeuillé  
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Autres  mécanismes de défense (1)

 La projection : mécanisme par lequel le jeune, agressif, en 
colère rend quelqu’un d’autre, un proche, un médecin, un 
hôpital responsable de la situation. Ce mécanisme peut 
apparaître au moment de la colère. 

 L’isolement : afin de moins souffrir, le jeune devient 
comme un automate. Il parle de l’événement tragique en 
détail, parle de son deuil sans les émotions qui seraient 
normales dans ce cas. L’isolement peut se manifester à 
diverses étapes du deuil. 

 Le repli sur soi : est une manière de rentrer à l’intérieur de 
soi pour s’éloigner de la réalité du deuil trop pénible en se 
réfugiant dans le monde du rêve ou du sommeil. Il peut se 
manifester à toutes les phases du deuil.
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Autres  mécanismes de défense (2)

 Refoulement : mécanisme psychologique qui permet 
d'atténuer ou de supprimer inconsciemment les effets 
psychiques suscités par des représentations ou des 
événements difficiles à tolérer. Se rencontre surtout au 
début du deuil.

 Stoïcisme : moyen de se déculpabiliser en se dépassant, 
en cherchant à aller plus haut, plus loin, en acceptant 
l’épreuve avec courage. Il peut se produire à toutes les 
phases du deuil.

 Identification à la personne : processus psychologique 
par lequel un sujet assimile un aspect, une qualité de la 
personne décédée, cherchant à lui ressembler le plus 
possible. Cela se produit surtout dans la phase de retour à 
la normale. 



Travail du deuil 

 Le processus d’oubli, de retour à la normale s’appelle « le travail 
du deuil », une expression tirée des travaux de Freud. 

 Après la perte d'un être cher ou d’une situation particulièrement 
appréciée, le jeune doit réussir à s’en détacher pour lui permettre  
de retrouver sa liberté de lien et d’évolution. 

 L’ado peut vivre de l’ambivalence et remettre en question son 
attachement, sa douleur, ce qui peut entraîner de la culpabilité et 
même des phases de dépression.

 Si le travail du deuil est entravé, l’ado ne réussit pas à intérioriser 
l’objet de son désarroi et peut vivre une grave période de 
décompensation et de dépression.

 C’est pourquoi il a besoin d’aide au cours de cette expérience 
pénible.     
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120Comment traverser les fêtes durant le deuil ?  http://deuil.comemo.org/traverser-deuil-fetes
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Reconstruction

Après avoir vécu un deuil douloureux, l’ado entre dans 
une phase de reconstruction :
 il a intégré intérieurement l’image de l’être cher décédé

ou de la perte subie; 
 il se résigne à la perte et cesse de lutter pour revenir à 

la situation qui a précédé le deuil;
 il accepte sa perte et veut s’en sortir;
 il prend conscience de la nécessité de se retrouver,

de reprendre sa vie en main.  
C’est le moment de la reconstruction. Il lui faut :
 réorganiser sa vie; 
 répondre à ses obligations : famille, travail, scolarité;
 reprendre confiance en lui; 
 se donner des loisirs; 
 trouver une nouvelle sérénité. 
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Reconstruction (2)

 À ce moment, le jeune endeuillé retrouve un état de calme 
propice à la reprise progressive de sa vie, non pas 
identique à ce qu’elle était avant le deuil, mais une vie 
reconstruite sans l’être cher, avec son corps malade ou 
mutilé.  

 L’accompagner demande donc plus qu’une présence, plus 
qu’une consolation, plus que des encouragements; c’est 
l’aider à faire naître chez lui une autre adaptation à la vie.      
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Le retour à la sérénité  (1)

 Lorsque la douleur du deuil commence à céder, le jeune 
peut vivre un flot d’émotions telles que l’angoisse, la 
tristesse, la culpabilité avant d’arriver à une certaine 
libération et ressentir un certain apaisement. 

 À la suite d’un deuil, ce vécu plus apaisé se complique des 
aspects pratiques, organisationnels, familiaux, scolaires 
auxquels le jeune doit faire face.  

Comment agir : faire parler l’ado de ses valeurs, de son 
organisation de vie, de ses difficultés; écouter avec empathie; 
ne pas craindre d’évoquer les souvenirs heureux qui, malgré 
les larmes, lui montrent que l’être cher n’est pas oublié, que 
l’adaptation à une nouvelle organisation de vie est maintenant 
commencée. 
Bernard, Suzanne et Lucie Lavoie (Perdre sans se perdre (Savoir traverser 
les pertes de la vie), Le Dauphin blanc, Québec.



Le retour à la sérénité (2)

 L’adolescent qui subit une perte importante doit trouver de 
nouvelles façons de répondre aux besoins que l’ancienne 
situation permettait de satisfaire ou pour lesquels cette personne 
semblait pouvoir apporter une satisfaction éventuelle (protection, 
soutien économique, amour, sexualité).

 Dans toute relation solide, se développe une expérience qui tisse 
des liens forts (amour, amitié, expérience commune, réassurance, 
évolution personnelle, accomplissement, etc.).

 Le vécu partagé, si précieux, est intimement lié à l’image de la 
personne disparue ou à la relation vécue et il est difficile d’y 
mettre fin. 

 Pour éviter de souffrir, le jeune peut repousser l’idée de voir à la 
satisfaction de ses besoins. C’est une démission devant un des 
défis les plus fondamentaux de notre existence.
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Accompagner le deuil 
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Quelques phrases utiles 

 Je vois comme vous êtes troublée par la maladie de votre… Puis-
je vous aider? 

 Vous vous inquiétez pour votre maman, je vous comprends… 
Son état est sérieux.

 Je comprends comme ce doit être difficile pour vous. Aimeriez-
vous en parler ? Qu’est-ce qui est le plus difficile pour vous ? 

 Votre papa était bien précieux pour vous. Je comprends votre 
désarroi. 

 Comment vivez-vous cette expérience difficile ?
 Dans cette situation, comment vous tirez-vous d’affaire - avec la 

famille ? – au travail ?   
 Vous êtes épuisée par votre présence assidue auprès de votre 

bébé. Aimeriez-vous vous reposer un peu ? Puis-je faire quelque 
chose ?

 Vous voyez, votre maman changer, c’est vrai. Malheureusement 
vous devez vous préparer… la fin approche.   



127Merci: https://www.infirmiers.com/ressources-infirmieres/nos-collegues/les-metiers-de-psychologue.htm l

Le rôle de  l:infirmière
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Savoir accompagner le deuil (1)

 Partout où il y a souffrance, l’infirmière doit être une présence 
chaleureuse et réconfortante.   

 Même si la situation de deuil est très difficile émotivement, il ne 
faut pas la fuir, mais manifester son attention au jeune et à sa 
manière de vivre son deuil, qu’elle soit stoïque ou très émotive. 

 L’infirmière doit mobiliser en elle-même certaines attitudes 
propices. C’est le savoir-être professionnel indispensable dans 
ces situations, c’est-à-dire les attitudes de relation d'aide, 
d’utilisation thérapeutique de soi impliquant une qualité de 
présence, une acceptation inconditionnelle de la personne, de sa 
situation et le respect de sa manière de vivre son deuil. 

 Margot Phaneuf (2011) Relation d'aide et utilisation thérapeutique de soi, des outils 
pour les soins infirmiers. http://www.prendresoin.org/wp-
content/uploads/2013/01/Relation_daide.pdf
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Savoir accompagner le deuil (2)

 Il est du rôle de l’infirmière de rencontrer les proches, de prendre le 
temps de les informer, de les faire s’exprimer sur les faits (maladie, 
intervention, accident, etc.), sur leurs difficultés en insistant sur leurs 
émotions et manifestations psychologiques et physiques.

 L’important est la réalité objective des personnes autour du patient. 
Aussi faut-il beaucoup l’écouter, être présente et lui manifester de la 
compréhension empathique.

 Dans la mesure du possible, voir à un minimum de confort et 
d’intimité.  

 Les émotions liées au deuil peuvent être très labiles. Il faut démontrer 
patience et compréhension pour la fluctuation émotive. 

 Selon le cas, il faut faire face à l’agressivité et à la colère des proches 
qui vivent beaucoup d’émotivité, ce qui demande  calme et 
compréhension. 

 Phaneuf, Margot (2013).Parler avec la personne endeuillée:  
http://www.prendresoin.org/?p=2568
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Le complexe de Chabert  

 Le jeune qui vit une perte importante (personne chère, 
amputation, maladie chronique) reçoit au début beaucoup 
d’attentions et de manifestations diverses de sympathie. 

 Mais il ne faut pas croire que l’adolescent endeuillé 
retrouvera son équilibre en quelques jours ou semaines. 

 Souvent, après de multiples manifestations d’aide et de 
compréhension, le jeune se retrouve à vivre sa tristesse et 
son découragement dans la solitude. 

 Il peut souffrir du complexe de Chabert1, c’est-à-dire que 
lorsqu’après quelques semaines d’attentions chaleureuses, le 
jeune est brusquement sevré des marques d’affection et de 
sollicitude. Il est redevenu « normal » pour l’entourage et 
personne ne le reconnaît plus comme être souffrant. Chabert: 
héros de Balzac supposément mort à la guerre et que personne ne reconnait à son 
retour.          



131

Ce que l’infirmière doit éviter en présence 
des jeunes endeuillés 

 Fuir les contacts plus signifiants avec l’ado souffrant, en raison 
de son anxiété personnelle. Éviter les rencontres avec les parents 
inquiets, attristés.  

 Les relations impersonnelles banales où elle aborde des sujets 
sans importance pour le jeune en deuil.  

 Les faux réconforts où elle dit au jeune ou à sa famille de ne pas 
s’en faire que cela va bien aller. 

 L’ignorance de la souffrance psychologique de l’ado, pour se 
centrer sur les actions de haute visibilité : soins et  traitements. 

 La fuite devant l’évocation de la souffrance et du deuil, la 
communication de faux espoirs. Parler plutôt d’espoirs plus 
limités, ex.: passer une meilleure journée, etc.  



Image réconfortante
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 À l’intérieur de toi, il y a un soleil que l’on 
nomme le cœur; il réchauffe ton corps. Même 
dans les jours les plus gris et les plus sombres, 
cette flamme brille en toi.

 Même si parfois tu es à bout de souffle, même 
si tu as a été amoché par la vie, même si tu as 
du chagrin … Une flamme brille en toi. 
https://www.facebook.com/Isys82/
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 L’accompagnement d’une personne en fin de vie, son décès et 
le soutien de ses proches font vivre à l’infirmière des émotions 
très fortes.

 Elle s’investit profondément dans la situation et risque d’en 
vivre des émotions très fortes qui ajoutent à la fatigue du 
travail.

 Certains facteurs (âge de la soignante, l’expérience d’un 
premier deuil, etc.) apportent à l’infirmière des fragilités 
particulières. Il est important de les connaître afin de les 
prévoir et de pouvoir mieux y faire face. 

 La soignante ne doit pas se voir comme une superfemme, 
capable de tout affronter sans en ressentir les contre coups. 

 Elle doit apprendre à laisser ses émotions au travail, à 
échanger sur ce sujet en équipe et à se ressourcer dans sa vie 
personnelle.  

Les émotions de la soignante accompagnatrice 
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Le deuil des soignantes

 Les infirmières vivent aussi des deuils dans leur vie 
personnelle ou encore lors de l’agonie et du décès d’un 
malade dont elles se sont occupées et qui a 
particulièrement sollicité leurs soins et leurs émotions. 

 Il est important d’en parler et de sensibiliser les équipes à 
ce sujet.

 Par crainte de paraître faibles, certaines infirmières 
cachent leur chagrin, alors que l’aborder dans l’équipe 
serait un grand réconfort. 

 La relation d’aide est aussi pour elles! 

 Margot Phaneuf, 2012. La souffrance des soignants, un mal invisible… Jalons pour une 
réflexion: sur www.prendresoin.org http://www.prendresoin.org/?p=1633
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Merci: http://www.psychologies.com/Famille/Ados/Le-monde-des-ados/Articles-et-Dossiers/Sommes-nous-jaloux-de-nos-ados



136

Références
 Aujoulat, I. Doumont, D.(2009). Maladie chronique, adolescence et risque 

de non-adhésion : un enjeu pour l’éducation des patients ! Le cas des 
adolescents transplantés. 
http://otds.sipr.ucl.ac.be/cps/ucl/doc/reso/documents/Dossier56.pdf

 Bernard, Suzanne et Lucie Lavoie (Perdre sans se perdre (Savoir traverser 
les pertes de la vie), le Dauphin blanc, Québec.

 Bernard, Suzanne. (2004). Et si la mort m'aidait à vivre Éditions le Dauphin 
blanc, QuébecComte-Sponville, André; Delumeau, Jean; Farge, Arlette. La 
plus belle histoire du bonheur, Seuil, 2004.

 Bourdu, Romain (2017).Comment traverser les fêtes durant le deuil ?
http://deuil.comemo.org/traverser-deuil-fetes

 Corneau, Guy. La guérison du cœur (Nos souffrances ont-elles un sens?), 
Éditions de l'Homme, Montréal, 2000.

 Cyrulnik, Boris. Le murmure des fantômes, Odile Jacob, Paris, 2003.
 Dalaï-Lama (Le) et Cutler, Howard. L'art du Bonheur, document auditif 

(CD), Éditions Alexandre Stanké inc., 2001. (COF-110-LCD).
 Fauré, Christophe, Hanus, Michel, Séjourné Cécile, Deslauriers Gilles

La mort et le deuil chez l’enfant et l’adolescent. 
http://www.assoaldae.org/aldae/la-valise-pedagogique/la-mort-et-le-deuil-
chez-lenfant-et-ladolescent/



 de Hennezel, Marie. Le souci de l'autre, Robert Laffont, Paris, 
2004.

 de Hennezel, Marie (en collaboration avec Nadège Amar) 
Mourir les yeux ouverts, Albin Michel, Paris, 2005.

 Malka J., Duverger Ph., Chocard A.S., Ninus A., Tourbez G. 
(2005). Mal se traiter, se maltraiter : L’adolescent face à une
maladie chronique grave. 
http://psyfontevraud.free.fr/pedopsychiatrie/Publications/ado-
malade-malka.htm

 Pion, Lynne (2013).10 pistes juste pour toi l’adolescent(e) 
endeuillé(e)
https://lynnepion.com/2013/12/04/10-pistes-juste-pour-toi-
ladolescente-endeuillee

 Rogy, Selma (2013). Accompagner un adolescent en deuil : 
quelques repères pour mieux comprendre  
http://www.spfv.fr/actualites/accompagner-adolescent-deuil

137

Références



138

 Phaneuf, Margot (2013).Parler avec la personne endeuillée:  
http://www.prendresoin.org/?p=2568
 Phaneuf, Margot (2012). La souffrance des soignants un mal 

invisible… Jalons pour une réflexion: sur 
www.prendresoin.org
http://www.prendresoin.org/?p=1633

 Phaneuf, Margot (2011). Relation d'aide et utilisation 
thérapeutique de soi, des outils pour les soins infirmiers. 
http://www.prendresoin.org/wp-
content/uploads/2013/01/Relation_daide.pdf

 Phaneuf, Margot ( 2013). Relation d’aide et 
utilisation thérapeutique de soi, des outils pour 
les soins infirmiers 2013 
http://www.prendresoin.org/?p=2221

Références


