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Processus de deuil 

• Dolium (« douleur, 
chagrin » 
 

• Niobé, Orphée 
 

• Rites funéraires 
 
• Approche philosophique, 

ethnologique, 
sociologique, médicale… 
 

 
 
 

Choc initial 

•Sidération 

•Abattement 

•Dénégation 

•Refus 

Tristesse, 
colère 

• Injustice 

•Désespoir 

•Culpabilité 

•Dépression 

Réorganisation 

• Évolution non 
linéaire 

 
• Perte réelle ou 

symbolique 
 
• Bereavement, grief, 

mourning 

Conséquences cliniques normales (psychologiques et physiologiques) : 
3 phases 



Le deuil n’est pas une maladie, 
c’est avant tout un travail 

psychique 

• Un état nouveau, dynamique et passager 

 

• Qui touche les affects, les représentations mentales et le comportement 

 

• Provoqué par la mort d’un être aimé, certaines circonstances liées à cette mort et certains 
remaniements relationnels et environnementaux qui lui ont fait suite 
 

• Un processus en grande partie inconscient  
 

• Qui tend vers plusieurs objectifs 
• Se représenter la mort de façon acceptable  
• Se penser sans le mort 
• Atténuer et intégrer la souffrance liée à l’absence  
• S’autoriser à investir d’autres objets sans renier celui qui est parti 



Modèles explicatifs : la lente 
reconnaissance du deuil chez 

l’enfant 

• Deuil et mélancolie, 
Sigmund Freud (1917) 

• René Spitz et John 
Bowlby 

• Les stades ou étapes du 
deuil 
• On Death and Dying, 

Elizabeth Kübler-Ross 
(1969) 

• De très nombreux 
modèles explicatifs 



Spécificités du deuil pédiatrique  

Phases développementales dans la compréhension de la mort -> 
conditionne réactions traumatiques 

Étapes développementales Appréhension de la mort 

Nourrisson Pas de compréhension de la mort 

2-4 ans  Mort vue comme réversible (sommeil), 
pensée magique 

4-6 ans  Variabilité, pensée magique 

6-8 ans  Irréversibilité de la mort perçue, pas de 
généralisation 

8-12 ans  La mort est un phénomène naturel et 
universel 

12-18 ans  Questions existentielles, pensée abstraite 
(causes) 



« Je n’ai pas peur de la mort, je lui raconterais une histoire. » 
 

Alexandre Dumas 



Quelques chiffres 

Situations 
particulières 

 
 Perte d’un parent 

 
 Perte d’un frère 

ou d’une sœur 
 

 Suicide 
 

 Orphelin 

4% des enfants subissent la perte d’un parent avant l’âge de 15 
ans (Bureau of the Census, 1985) 
 
Evénement souvent considéré comme le plus traumatique qu’un 
enfant peut vivre au cours de sa vie (Yamamoto et al., 1996) 
 
Pour la majorité des endeuillés, la souffrance psychologique et la 
perturbation des activités en lien avec le décès diminue au cours 
des mois suivant celui-ci  
 
7% des enfants endeuillés développent une symptomatologie de 
deuil compliqué (Kersting et al., 2011) 



Deuil normal, compliqué, pathologique 

DSM-5 

Deuil normal et compliqué 
 
• Symptômes spécifiques 

 
• Intensité et sévérité (saut 

qualitatif) 
 

• Durée 
 

• Complications/Comorbidités
/Pronostic 

Deuil compliqué Dépression 

Trouble de stress post-traumatique 

 Souvenirs intrusifs 
 

 Préoccupations et 
ruminations en lien 
avec la perte 

 
 Désir de voir le défunt 

 
(Shear et al., 2011) 

Reconnaissance progressive chez l’enfant 



Deuil compliqué et deuil pathologique 

L’enfant n’arrive pas à retrouver le niveau de 
développement que l’on pouvait attendre pour lui 
avant sa confrontation à la mort 

 

Il n’accède pas au niveau de maturation 
supplémentaire des enfants résilients  

 

Mais il ne présente pas les symptômes de 
désorganisation psychique durable et importante 
qui ferait poser un diagnostic de trouble mental 

5% des deuils 

 

Désorganisation psychique durable et parfois 
définitive 

 

« Décompensation » parfois immédiate 

 

Modalités diverses 

 

Fragilités préexistantes de la personnalité 

Deuil compliqué Deuil pathologique 



Facteurs de risque et facteurs protecteurs 

• Histoire de vie et personnalité préalable de l’enfant 
 

• Style de vie de la famille nucléaire 
 

• Nature de la relation avec la personne décédée 
 

• Circonstances du décès 
 

• Manière dont la mort est vécue et dont on en parle 
 

• Manière dont suppose que l’enfant aussi vit un deuil 
 

• Réassignation de rôles exigées par l’enfant 
 

• Réaménagement de la vie quotidienne 

Mal connus 



Facteurs de risque de deuil compliqué chez l’enfant et l’adolescent (1) 

Peu d’études 

 

Adolescents exposés au suicide d’un pair (Melhem et al. 2004):  

Deuil compliqué associé au sexe 

Sentiment qu'ils auraient pu faire quelque chose pour empêcher la mort 

Conflit interpersonnel 

Antécédents de dépression 

Antécédents familiaux de troubles anxieux 
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Facteurs de risque de deuil compliqué chez l’enfant et l’adolescent (2) 

Kaplow et al. 2014: 

63 enfants endeuillés d’un parent 

Les enfants qui ont perdu un parent suite à une longue maladie présentent des 
symptômes plus importants de deuil compliqué et de PTSD  

comparés aux enfants qui ont perdu un parent de mort soudaine naturelle (par ex 
crise cardiaque)) 

 

McClatchey et al. 2009: resultats différents 
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Comorbidités et complications (1) 

+++ 

Trouble dépressif majeur 

Usage de substances à l’adolescence 

Syndrome de stress post traumatique 

 En particulier quand la mort de l’être aimé est due à un évènement traumatique 
 ou est survenue dans des circonstances extrêmes  

 (American Psychiatric Association 2013) 

 

Un risque de suicide majoré pourrait être associé à une exposition au suicide d’un être 
aimé 

En particulier en cas de suicide d’un parent 

(Cerel et al. 1999; Niederkrotenthaler et al. 2012). 
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Comorbidités et complications (2) 

Souffrance psychologique 

Troubles psychiatriques 

Conséquences socioéconomiques 

 Niveau de scolarité ou de salaire plus faible 

 Le décès d'un parent à l'âge de 16 ans serait associé à un moins bon taux 
 d'emploi à 30 ans (London Childhood Wellbeing Research Centre 2011) 

Certains sujets peuvent également développer des forces et des mécanismes 
d'adaptation (coping) 

 Philosophie positive sur la vie 

 Capacités accrues d'empathie et d'ouverture d'esprit  

 (Brewer and Sparkes 2011) 
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Existe t il des outils validés pour évaluer le deuil ? 

 

Adaptés outils destinés aux adultes 

Ils manquent de spécificité concernant la problématique du deuil chez l’enfant et 
l’adolescent  (Spuij et al. 2012) 

 

Grief Cognitions Questionnaire for Children (Spuij et al. 2017) 

 

Chez les enfants les plus eunes: 

Child Behavior Checklist/6-18 (Achenbach and Rescorla 2001) 

Youth Self Report (Achenbach and Rescorla 2001) 
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Accompagnement de l’enfant et de 
l’adolescent endeuillé 

• Avant le deuil 
 

• L’aide de l’entourage à l’enfant en deuil 
 

• Prévention primaire et secondaire 
 

• Deuil normal ou compliqué? Qui « traiter »? Quand 
« traiter »? 

 
• Trauma-Focused Cognitive Behavior Therapy (TF-CBT), 

Trauma and Grief Component Therapy for Adolescents 
(TGCT-A), Peer-Based Grief Support Programs 
 

• Un manque de données validées chez l’enfant 
 

• Mais de nombreuses pratiques 
 



Le National Child Traumatic Stress Network 
(Section “Childhood Traumatic Grief”) 

Propose une information complete et utile 

 

N’est pas destiné uniquement aux professionnels 

 

Mais aussi aux parents et donneurs de soins, enfants et familles de militaires, 
éducateurs, enfants et adolescents 

 

 http://www.nctsn.org/trauma-types/traumatic-grief  
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Traitement : what works? (Moore C, 2018) 

Supporting resilience: The Familiy Bereavement Program 
https://reachinstitute.asu.edu/programs/family-bereavement  
 
Treating traumatic grief: Individual and group approaches 
 
Trauma-Focused Cognitive Behavior therapy (TF-CBT) 
www.musc.edu/ctg  
www.musc.edu/tfcbtconsult  
 
Trauma and Grief Component Therapy for adolescents 
 
Peer-Based Grief Support Programs 
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Conclusion : quand faut-il chercher de l’aide ? 
 

• Quand des « réactions négatives » ont tendance à s’intensifier et à se prolonger  
 

• Un bébé qui ne recherche plus le contact visuel, qui dort trop 
 

• Insomnies, cauchemars fréquents, perte d’appétit, de poids 
 

• Enfant qui s’isole, se replie sur soi, n’a plus le goût de jouer, de voir ses amis 
 

• Abus d’alcool, de drogue 
 

• Désintérêt marqué pour l’école, absentéisme 
 

• Enfant qui veut se retrouver avec la personne disparue et le manifeste à plusieurs occasions 
 

• Idées suicidaires exprimées directement ou indirectement 



Le dispositif Histoire d’en 
parler 



10 ans déjà 

https://www.histoiredenparler.fr/  

https://www.histoiredenparler.fr/


Cadre du dispositif 

• Entretien pré-atelier : inclusion et/ou orientation 
• Agnès Suc +/- pédopsychiatre/interne 

 
• 4 séances de 1h30 sur une période de 4 mois 

 
• Séances divisées en trois temps : 

• Temps de production 
• Temps  de parole 
• Tableau collectif 

 
• Entretien post-atelier : retour d’expérience + orientation si nécessaire 



Exemples de production d’enfants 

Dessin 

Découpage 

Mandala 
des 

émotions 

Terre 



Le CHU de Toulouse réalise une recherche sur le deuil auprès 
des familles.

L’objectif est de mieux comprendre les difficultés que peuvent rencontrer les
enfants après le décès d’un parent. Grâce aux résultats de cette étude, nous
souhaitons pouvoir proposer un accompagnement plus adapté aux enfants et
à leur parent.

Qui peut participer ?

Tous les enfants âgés de 6 à 17 ans ayant perdu un parent, ainsi que leur
parent. Le décès du parent ne doit pas être survenu depuis plus de 12 mois.

Comment participer ?

Vous pouvez prendre contact avec le Professeur Jean-Philippe RAYNAUD afin
d’obtenir davantage d’informations sur l’étude : raynaud.jp@chu-toulouse.fr.

Besoin d’aide ?

Il existe des ateliers de soutien aux enfants endeuillés. Ces ateliers intitulés
« Histoire d’en Parler » (www.histoiredenparler.fr) sont ouverts aux enfants
orphelins de père ou de mère ou bien ayant perdu un frère ou une sœur, ainsi
qu’à leur parent. Pour plus d’information, vous pouvez contacter Monsieur
Per ABASOLO, au 05 61 77 60 74 ou par mail : abasolo.p@chu-toulouse.fr.

L’étude CAPS :  
Grief Child Adolescent 

Prospective Study of Grief 



Les formations 



FORMATION

« Les deuils chez l’enfant et l’adolescent : 

théories et pratiques de l’accompagnement »

LIEU
Salle des cours

Service Universitaire de 

Psychiatrie de l’Enfant et de 

l’Adolescent –SUPEA

Hôpital Purpan, Toulouse

DURÉE
mercredi 27 et jeudi 28 juin

2018

2 jours (16 heures) 

COÛT DE LA 

FORMATION
200 € en formation individuelle

300 € en formation continue

CONTACT
Secrétariat de l’enseignement

Monsieur Per Abasolo

SUPEA- Hôpital Purpan 

Place du Dr Baylac, TSA 40031 

31059 TOULOUSE cedex 9 

05 61 77 60 74 

05 61 77 60 57

@ abasolo.p@chu-toulouse.fr

N° formation continue : 

73.31.03632.31

COORDINATION
Pr. Jean-Philippe Raynaud

Dr. Agnès Suc

Formation organisée de façon 

conjointe par 

l’association SQUIGGLE, 

leSUPEA et

le Centre de ressource douleur 

soins palliatifs pédiatriques du 

CHU de Toulouse

OBJECTIFS
Fournir• des connaissances pratiques et théoriques permettant d’accompagner des

enfants et des adolescents ayant perdu un proche

Présenter• un éventail d’outils thérapeutiques adaptés à l’âge et aux particularités

cliniques

PROGRAMME
Épidémiologie• et clinique du deuil pédiatrique (spécificités en fonction de

l'âge, deuil compliqué, deuil pathologique)

Principaux• modèles théoriques

Spécificités• de l’accompagnement des enfants et des adolescents endeuillés

Importance• du travail de groupe

Partage• d’expérience et présentation d’histoires cliniques

Accompagnement• des parents

Situations• complexes : suicide, enfants orphelins, parents d’enfants endeuillés...

Intérêt• des supervisions

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Photo• -langage

Exposés• théoriques

Ateliers• pratiques en sous-groupes

Familiarisation• avec des outils spécifiques

Supports• vidéo et échanges autour de situations cliniques

Document• de synthèse remis aux participants

PUBLIC
Formation ouverte aux professionnelsde santé (médecins, psychologues, orthophonistes,

psychomotriciens, éducateurs spécialisés, infirmiers) et aux différents accompagnants

(bénévoles d’accompagnement, enseignants…)

INTERVENANTS
2 binômes par formation et un intervenant coordinateur :

Grégoire• Benvegnu, pédopsychiatre

Delphine• Cayzac, psychologue

Jean• -PhilippeGrynberg, psychologue

Katia• Journot-Reverbel, pédopsychiatre

Laure• Mesquida, pédopsychiatre

Anne• Pinquier, pédopsychiatre

Alexis• Revet, interne en pédopsychiatrie

Agnès• Suc, pédiatre

Patricia• Timsit, pédopsychiatre

Michel• Vignes, pédopsychiatre

Tous les formateurs participent en tant que thérapeutes aux groupes de soutien pour enfants

endeuillés Histoire d’en parler

Contacter Monsieur Per Abasolo 
 

abasolo.p@chu-toulouse.fr  
 

05 61 77 60 74 
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