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Fiche thématique 

Année 2020-2021 

 

Thème 3 : Le deuil et le contexte Covid 19  

« Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c’est la présence des absents dans la 
mémoire des vivants » 

Jean d’Ormesson 

 

Être en deuil, cela veut dire quoi ?  

 

On peut brièvement définir le deuil de la façon suivant : le deuil est un « état affectif douloureux 

provoqué par la mort d’un être aimé ». Il désigne aussi une période, « la période de douleur et 

de chagrin qui suit cette disparition » (Bacqué, M. & Hanus, M.,2016).  

Chacun exprimera cette douleur de manière personnelle et unique. Néanmoins, certaines 

manifestations très courantes peuvent être identifiées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment réagit mon 
corps ? 

Agitation, fatigue, 
pleurs, difficulté à 

interagir et maintenir le 
lien social, reproduction 
de gestes, rituels, etc. à 
la mémoire du défunt …

Comment réagit ma tête ? 

Désorganisation mentale, 
ruminations, images intrusives, 

idéalisation de la personne décédée, 
baisse de l’estime de soi, évitement 

de la détresse liée à la perte…

Comment réagit 

mon cœur ?

Etat de choc, chagrin 
intense, sentiment de 

désespoir, anxiété, 
sentiment de culpabilité 
et regrets, sentiment de 
solitude, soulagement, 

variations émotionnelles 
importantes,...
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Bien entendu, d’autres phénomènes s’observent couramment chez les personnes 

endeuillées : troubles du sommeil et de l’endormissement, perte ou prise de poids (perte 

d’appétit ou compensation alimentaire), sentiment d’épuisement… 

Il est essentiel de rester vigilant par rapport à ces manifestations, certes compréhensibles et 

légitimes, mais qui représentent un risque de détériorer votre santé psychologique et physique, 

en particulier si celles-ci perdurent dans le temps.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Et concrètement, que puis-je faire pour traverser cette période ?  

 

❖ Se faire aider par ses proches : pour tenter de partager et atténuer la peine, maintenir 

le lien social et lutter contre le sentiment d’isolement, les ruminations excessives … 

 

❖ Prendre contact avec son médecin traitant : pour chercher ensemble des solutions 

adaptées aux éventuelles conséquences affectives, biologiques et comportementales 

difficiles à gérer (troubles de l’humeur, du sommeil …). 

 

❖ Se faire aider par des professionnels de la santé mentale : pour bénéficier d’une écoute 

extérieure bienveillante et d’un accompagnement psychologique vers la guérison. À ce 

titre, il existe différents types d’aide possibles : 

 

o À l’Hénallux : l’entretien ponctuel auprès d’un membre à l’écoute au sein de 

l’institution (membres du Service Psycho-Social, Direction de l’établissement, 

titulaire…).   

o En dehors de la Haute École :  

▪ l'écoute téléphonique 
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▪ les suivis individuels (pour enfant, adolescent ou adulte), familiaux et 

conjugaux : prise en charge de soutien ou thérapeutique avec un 

intervenant spécialisé. 

▪ Les groupes d’entraide : cycle de rencontres accompagnées par un ou 

deux animateurs, pour parler de la personne décédée et des difficultés 

engendrées par le deuil. 

 

 

Comment puis-je aider une personne endeuillée ? 

 

Comme l’explique parfaitement la Fédération Wallonne des Soins Palliatifs sur son portail :  

Aider quelqu’un à faire son deuil, ce n’est ni atténuer ni minimiser sa souffrance. C’est l’aider 

à l’accueillir, à l’exprimer et l’accepter, et ce par l’écoute. L’écoute va ainsi : 

❖ lui permettre que s’expriment la tristesse, les sentiments et les sensations autour du 

vide laissé par la personne disparue. Être entendu dans tout ce qu’il ressent permet à 

l’endeuillé de le vivre, de vider ses émotions difficiles et de pouvoir peu à peu évoluer 

dans le registre des émotions. 

 

❖ aider l’endeuillé à verbaliser les vécus actuels de cette vie habitée par la perte, mais 

aussi ses vécus anciens (tendresse, colère, manque…) 

 

❖ accompagner ses interrogations sur le pourquoi de cet événement qui ouvrent sur les 

questions de la mort – celle de l’autre et la sienne –, de la vie et de leur(s) sens 

 

❖ lui permettre de se sentir entendu et reconnu dans sa légitimité de faire son deuil à sa 

façon, en fonction de sa personnalité et de son histoire, mais aussi dans sa capacité à 

le faire. 

 

Besoin d’aide 

 

En cas de questions ou pour bénéficier d’une écoute et de conseils, n’hésitez pas à prendre 

contact avec les personnes-ressources au sein de votre implantation et/ou avec un membre 

du Service Psycho-Social.  
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Une multitude de partenaires restent disponibles et à votre écoute pour vous accompagner 

dans vos difficultés (n’hésitez pas à consulter également le site info-coronavirus.be)  :  

• Campagne de soutien psychologique face au Covid 19 : « Ne masquez pas vos 

émotions » - FWB –  www.trouverdusoutien.be 

• Télé-Accueil au n°107 : pour trouver une écoute bienveillante en toutes circonstances. 

• Prévention suicide au 0800/32.123  

• Faire Front Covid 19 au 0800 20 440 : pour les personnes malades ou isolées durant 

la crise Covid 19. 

• Accompagnement au deuil durant la crise Covid 19 : 

https://wijrouwenmee.be/index_fr.html  

 

La littérature…(Références) 
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❖ http://www.soinspalliatifs.be/associations-diverses-suivi-de-deuil.html (Consulté le 12-

11-20).  

❖ Brochure « comment gérer un décès pendant la crise COVID-19 » (présentée en 

annexe) à télécharger au lien suivant : https://www.health.belgium.be/fr/covid-19-

soutien-psychosocial. 
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ANNEXE : Fiche publiée par le Service Public Fédéral  
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