
Approche théorico clinique du deuil 
Centenaire d’un concept… 



Paroles de patients à propos du deuil 

« Dites, Madame, vous n’allez pas m’oublier,  

n’est-ce pas ? » 
 



Introduction 

• Le deuil entendu comme l’oubli dans l’inconscient collectif 

• Figures du deuil prises dans l’opacité 

• Être attaché au regret comme prolongement du disparu 

• « Le deuil se cultive parfois comme on porte et réchauffe une perle 

de peur de la voir se ternir et mourir », A. Duperey 

 



Définition d’Alain de Broca 

« Être endeuillé, c’est continuer à vivre après la perte d’un 

être avec qui des liens affectifs avaient été tissés.  

C’est perdre un morceau de soi. » 



VIVRE, C’EST PERDRE… 

Delacroix - Baudelaire –  

Roméo et Juliette 
Nous subissons des pertes à tous les âges de la vie : 

①Perte, refus et frustration 

②Changement qui provoque un déséquilibre 

③ Transformation et reconstruction vers un nouvel équilibre 

 



Quelles pertes subissons-nous aux différents âges 

de la vie ? 

La vie parsème son chemin de pertes naturelles pour chacun, dès la 

naissance, et ce jusqu’à la mort : 

①La naissance 

②L’enfance 

③L’adolescence 

④L’âge adulte 

⑤Le vieillissement 

⑥La mort 



Le rituel accompagne la perte 

« Pour les groupes comme pour les individus, vivre c’est sans cesse se 

désagréger et se reconstituer, changer d’état et de forme, mourir et 

renaître. » A. Van Gennep 

 

-La perte suppose un temps de CRISE parce qu’il y a passage d’un état à 

un autre que vient étayer le RITE 

-Temps psychique // Temps du rite qui accompagnent des changements 

d’état qui rythment le déroulement de la vie humaine, du berceau à la 

tombe 

-Les trois étapes des rites de passage : ensemble séquentiel (ensemble 

des actes d’un rituel considéré dans leur ordre de succession) 

-La métaphore du voyage aérien : étape de séparation (préliminaire) – de 

marginalisation (liminaire) et post liminaire (agrégation) 

 



Le 1er deuil à vivre… 

-Le concept de « préoccupation maternelle primaire » (Winnicott) 

-La notion d’ « aire transitionnelle » : un espace pour le « Je » 

-Pour se séparer aujourd’hui, encore faut-il avoir été lié hier… 

-Du besoin, au désir, à la demande : composition d’une sécurité interne 

-Les nouvelles théories autour de l’attachement (Bowlby et al.) 

-La résilience (Cyrulnik): la capacité à reprendre son développement 

après une agonie psychique 

 



LES RESSOURCES 

Delacroix - Baudelaire –  

Roméo et Juliette 
① La qualité du lien 

② Les circonstances du décès 

③ Les dispositions internes 

④ Les étayage externes 



Le centenaire de la théorisation du deuil : 
de S. Freud (1915) à aujourd’hui 

Delacroix - Baudelaire –  

Roméo et Juliette 



Généralités 

Delacroix - Baudelaire –  

Roméo et Juliette 
-Le deuil est universel 

-Le deuil est singulier 

-Le deuil est consommateur d’énergie psychique 

-Le deuil est pluriel 

-Entre l’idée de cheminement, d’étapes, de changement, de 

transformation, de tâches à accomplir, de phases à traverser et de spirale 

supposant un mouvement d’oscillation permanent, le deuil semble 

nécessiter de plusieurs modèles pour être appréhender 



Le deuil : processus qui signe le passage de l’acte 

(rituels) à la pensée (élaboration) 

Delacroix - Baudelaire –  

Roméo et Juliette 

Francisco de Goya,  

Desastre de la Guerra 



La mort sauvage 

-Nouvelle posture depuis la 1ère GM : la mort sauvage de P. Ariès 

-Radicale disparition des rituels voire des signes de deuil 

-« N’avez-vous pas remarqué quelques fois, à la campagne, le silence 

subit des oiseaux s’il arrive que, dans un temps serein, un nuage vienne à 

s’arrêter sur un endroit qu’ils faisait retentir de leur ramage ? Un habit de 

deuil dans la société, c’est le nuage qui cause, en passant, le silence 

momentané des oiseaux. », Diderot 

-Aujourd’hui, les oiseaux ne cesseraient plus de jacasser… 

-Dans le monde social, personne ne meurt 

 



1. Le deuil comme travail de substitution 

S. Freud 

L’endeuillé Le mort 

Objet de 

Substitution 



La mort romantique 

-« Chacun des souvenirs, chacunes des attentes par lesquelles la libido 

était reliée à l’objet sont présentifiés, surinvestis et sur chacun s’accomplit 

le détachement de la libido »,  Freud dans « Deuil et mélancolie » // auto-

analyse et mort de son père 

-Le travail de deuil consiste à « tuer le mort », Lagache 

-Phénomène psychique naturel : inopportun et nuisible de ma perturber 

-Tripalium et connotation négative autour du « travail » de deuil 

-Penser la perte davantage que le lien à l’objet perdu 

-Théorie renversée : « Au fond de mon être, je décèle un sentiment 

d’offense narcissique irréparable. (…) On sait que le deuil aigu, après une 

telle perte, s’apaisera, mais on restera inconsolable, on ne trouvera jamais 

de substitut. » 



2. Le deuil comme déclinaison d’étapes 
J. Bowlby, M. Hanus et E. Kübler-Ross 

Objet d 

Substitution 

① Théorie de l’attachement – J. Bowlby (protestation-désespoir-

détachement) 

② Stades du mourir d’E. Kübler-Ross (déni-colère-marchandage-

dépression-acceptation) 

③ Deuil symptomatique de M. Hanus (choc-quête-destruction-

reconstruction) 



3. Le deuil comme transformation 
Stroebe et Schut, Longneaux  

Objet d 

Substitution 

① Le deuil comme « spirale » de Stoebe et Schut : théorie de l’oscillation 

: mouvement de va et vient entre deux pôles (vers perte et passé – 

vers la restauration) présents toute la durée du cheminement 

② Le deuil comme renoncement et support d’apprentissage de 

Longneaux (travail psychologique qui consiste à mourir à ce que l’on 

est plus pour renaitre à ce que l’on est devenu) 



4. Le deuil comme acte de gracieux sacrifice  

J. Allouch 

① Scénario du vol avec 3 protagonistes 
② Le deuil est un gracieux sacrifice 

③ Perte sèche, sans nulle compensation 
④ Deuil = 1 + « a » 

L’endeuillé = le volé Le mort (1) 

Le « petit bout 

de soi » = l’en-

soi 

(« a ») 

Au voleur  Au voleur  



Ce que que la mort à fait de l’individu qu’il nous 

faudrait accepter… 

Delacroix - Baudelaire –  

Roméo et Juliette 
-« Juste après leur mort, j’aurais voulu ouvrir cette tombe comme on ouvre 

un livre (…) rendre à mes filles leur mère », G. Raimbault : être amputé de 

tous ces objets d’amour 

-Un seul être vous manque et tout est dépeuplé ! 

-Le concept de survivance de Laufer (un déjà éprouvé qui fait retour : 

Nachleben) 

-Logique de sacrifice et changement de paradigme  

-« Ce reflet qui me hante, c’est moi, moi volé, moi perdu. Le pourchasser, 

voyez-vous, c’est vouloir reprendre ce qui me fut dérobé. Ce qui, de droit, 

me revient. «  C. Ternynck 

-La mort de l’autre est pure perte : « de vrais morts qu’on appelle plus » 

Duperey 

-Perte de l’objet aimé supplémenté d’une part d’ « en-soi » à concéder 



ATELIER 
 

L’art d’envisager le deuil comme processus ou 
comme acte dans la filmographie Delacroix - Baudelaire –  

Roméo et Juliette 



Le deuil comme processus 



Modèle en 4 étapes 
Alain de Broca 

Objet d 

Substitution 

① Choc et Déni: Temps pour réaliser la réalité de la perte 

② De la Désorganisation à la Réorganisation: Temps pour traverser la 

douleur selon 5 axes transversaux (physiologique, matériel, relationnel, 

émotionnel, existentiel) 

③ Vivre en paix avec : Temps de l’acceptation 

④ Détachement: temps pour oser de nouveau 

 



Processus de croissance 

Objet d 

Substitution 

- Vivre, c’est accepter de perdre 

- Notre développement consiste en des deuils successifs 

- Les 4 tâches à accomplir 

1) Accepter la réalité de la perte 

2) Connaître la douleur de la perte 

3) S’adapter à son environnement sans le défunt 

4) Donner une nouvelle place au défunt et réapprendre à vivre 



Le deuil comme acte  

Delacroix - Baudelaire –  

Roméo et Juliette 



Tombe préhistorique 
L’acte du deuil est offrande // fouilles dévoilant objets retrouvés dans tombes préhistoriques aux 

côtés des dépouilles 



Tombes préhistoriques 

Delacroix - Baudelaire –  

Roméo et Juliette 
-L’auteur présente le deuil comme un acte prolongeant la perte d’un « petit 

bout de soi » 

-L’acte du deuil est offrande 

-Les fouilles dévoilent objets retrouvés dans tombes préhistoriques aux 

côtés des dépouilles 

-Efficacité des rituels à l’époque accompagnant les passages 



« La fête des morts au Mexique » 
Le remarquable macabre repris par J. Allouch par la voix des écoliers… 



Le funeste mexicain 

Delacroix - Baudelaire –  

Roméo et Juliette 
-Le macabre dans société mexicaine: fête des morts 

-Offrande qui se met en scène au rythme de la « persona » 

-Inspiration pour la théorie de J. Alouch par la voix des écoliers qu’il place 

à l’origine de sa « trouvaille » 



L’acte du vol : 

Reprise d’une scène d’écolier au Mexique 

Acte I Scène 1… 

L’éronème 
le sujet porteur de l’objet 

merveilleux 

L’éraste 
le désirant 

L’objet 

précieux 

L’acte  
le vol 



L’acte du vol 

Delacroix - Baudelaire –  

Roméo et Juliette 
-« Voici la récré ; un enfant plus grand, plus costaud qu’un autre prend par 

force un objet jugé précieux que détient le petit. Dès lors, comment se 

présente le problème pour celui-ci ? Il ne peut certes pas aller cafarder, 

c’est contraire à la morale entre enfants. Mais il ne peut pas non plus 

purement et simplement se soumettre à la loi du plus fort, accepter une 

perte à laquelle il ne consent pas – faute de quoi il « cafarderait » en un 

autre sens de ce mot ; il aurait le cafard. Alors ? Que sera son acte ? 

Comment serait-t-il résolutoire ? » 



Le réacte 

 

Acte I Scène 2… 
Soliuion mexicaine préfabriquée issue du frayage avec la mort 

Objet rendu 

désirable par le vol 

Que ça te 

serve de 

voile  

Que ça te 

serve de 

voile  

Le réacte 
la réplique 

L’éraste 
le désirant 

L’éronème 
le sujet porteur de l’objet 

merveilleux 



Le réacte 

Delacroix - Baudelaire –  

Roméo et Juliette 
-Solution mexicaine préfabriquée issue de ce notoire frayage avec la mort 

-Qu’est-ce que cet enfant au bien précieux dérobé peut-il bien dire à son 

usurpateur, violemment transformé en « désirant » ? 



Que te sirva de vela ! 
Seule la mort va acter le changement de statut à l’objet qu’il a dérobé 

en lui conférant celui du don   



Aboutissement de la pensée d’Allouch 

A partir de cette scène d’écolier… 

① L’acte = la mort 
② L’éronème devenu éraste par la perte 
③ L’éraste devenu éronème par la mort 

④ Le réacte = concession du petit bout de soi au mort 

L’endeuillé 
l’éronème devenu éraste 

Le mort 
l’éraste devenu éronème 

Le « petit 

bout de soi » 
l’en-soi = rendu 

désirable par la mort 

L’acte du vol 
L’occurrence de la mort 

Le réacte 
L’acte du deuil 



Si je faisais parler l’écolier… 

Delacroix - Baudelaire –  

Roméo et Juliette 
« Cet objet volé ne sera désiré par moi qu’au moment de ta mort, il sera 

tien, la preuve en est qu’il te servira de voile pour ton enterrement. » 

 

Mais pas si facile que ça quand on est désirant  ! 

 

Parfois, le sujet en deuil, réduit à son symptôme et absorbé par son mort, 

ne peut concédé l’objet de désir. Il ne peut doc être appréhendé comme 

un objet séparé de soi et c’est le sujet dans la totalité de son être qui se 

trouve concédé ! 

 

La mort appelle la mort ! 



Le deuil sous la plume de Y. Ogawa 



Explication du travail du laboratoire 

Problèmes personnels 

Objet à naturaliser 

Contrepartie financière  

Travail tranquille 



Spécimen du champignon 

Enfermer ce qui a disparu 

Le sens est de 

séparer, enfermer et 

achever 

Les gens ne reviennent jamais 



Récit du client sur l’objet confié 

Soulagement après avoir demander un spécimen 

Enregistrement 

Récit qui accompagne l’objet précieux 

Reconnaissance du spécimen 



Naturalisation des ossements de l’oiseau de Java 
comme métaphore de l’inhumation 

Spécimen pour  

qu’il repose en paix 

Risque de perdre  

vos pieds 

Possession  



Distinction entre « guérir d’une blessure » et  
la « demande d’un spécimen » 

Être libérée définitivement 



Naturalisation de l’annulaire 

Chaussures déposées 

au seuil du 

laboratoire secret – 

tel un reste qui 

conserve son statut 

d’objet désirant 

puisqu’il échappe à 

la naturalisation 



Qu’est-ce qu’un spécimen ? 

Delacroix - Baudelaire –  

Roméo et Juliette 



Delacroix - Baudelaire –  

Roméo et Juliette 
-Objet précieux rendu à la nature c.a.d à qui il est ôté sa charge signifiante 

-Il n’est donc plus objet de désir pour le sujet 



Reprise de la démarche du client  
sous la plume de Y. Ogawa 

① Trouvaille du laboratoire par le client 
② Présentation de l’objet précieux et de son histoire – enregistrement 

par la réceptionniste 
③ Naturalisation par le laborantin 

④ Reconnaissance du spécimen et contrepartie financière 
 Le client Le laboratoire 

L’objet précieux  
devenu spécimen après 

la naturalisation 



Éclairage clinique 

① Prémices du deuil après la perte 
② Séance avec le psychothérapeute et présentation de l’histoire 

③ Élaboration autour de l’objet de la perte (notamment autour du petit 
bout de soi) 

④ Concession du petit bout de soi déposé en reste et fin de la thérapie 
(coût) 

 

Le patient 

L’inconscient 

L’objet perdu et 

le petit bout de 

soi 



Le patient endeuillé  Le client 
 

Le bureau de l’analyste  Le laboratoire 
 

Le symptôme L’objet à naturaliser 
 

Le petit bout de Soi à concéder Le spécimen 
 

La sépulture psychique Le lieu de conservation du 
spécimen 

 



Et, l’hypnose dans tout ça ? … 
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