
Marjorie Lombard!
Docteur en psychologie!
Psychologue clinicienne, Unité et Equipe Mobile de 
Soins Palliatifs du CH de Roubaix!

Klimt, 1916!
« La vie et la mort » !

LE DEUIL!



Introduction

« Dites, Madame, vous n’allez pas m’oublier, !
n’est-ce pas ? »!

Arlette, patiente atteinte de la démence de type Alzheimer  
dans un contexte de retour à domicile 



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 



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!

Des pertes à tous les âges de la vie : 
① Perte, refus et frustration 
② Changement qui provoque un déséquilibre 
③  Transformation et reconstruction vers un 

nouvel équilibre 

Klimt, 1905!
« Les trois âges de la femme  » !



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 : 
①  La naissance 
②  L’enfance 
③  Le mariage 
④  La parentalité 
⑤  Le vieillissement 
⑥  La 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 
- Les trois étapes des rites de passage 
- La particularité des rites funéraires 
- La fonction des rites dans leur lien à la temporalité  



Production universelle d’humanité

«En utilisant le mot culture, je pense à a tradition dont on hérite. Je 
pense à quelque chose qui est le lot commun de l’humanité auquel les 

individus et les groupes peuvent contribuer et d’où chacun de nous 
pourra tirer quelque chose, si nous avons un lieu où mettre ce que nous 

trouvons » Winnicott 

- La culture et sa manifestation dans le rite se situe dans aire 
trouvé-créé 
- Externaliser et réintrojecter sous forme métabolisable (fort da) 
- Origines du rite (mythe de horde primitive) et définition 
- Typologies et classifications 
- Temps psychique et temps du rite 



De la mort sauvage à la mort romantique

Delacroix - Baudelaire – !
Roméo et Juliette!

Francisco de Goya, !
Desastre de la Guerra!



Le deuil : Un siècle d’histoire

Delacroix - Baudelaire – !
Roméo et Juliette!



1. Le deuil comme travail de substitution 
S.	Freud	

L’endeuillé	 Le mort	

Objet de 
Substitution	



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 
②  Stades du mourir d’E. Kübler-Ross 
③  Deuil symptomatique de M. Hanus 



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  

②  Le deuil comme renoncement et support d’apprentissage de 
Longneaux 



Le deuil serait-il un processus ?

Delacroix - Baudelaire – !
Roméo et Juliette!



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 



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 



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 !



Le deuil est-il un acte ?

Delacroix - Baudelaire – !
Roméo et Juliette!



Explication du travail du laboratoire (12’05-14’25)!

Problèmes personnels 

Objet à naturaliser 

Contrepartie financière  

Travail tranquille 



Spécimen du champignon (20’-21’50)	

Enfermer ce qui a disparu 

Le sens est de séparer, 
enfermer et achever 

Les gens ne reviennent jamais 



Distinction entre « guérir d’une blessure » et !
la « demande d’un spécimen » (1h13’15-1h16-30)	

Être libérée définitivement 



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	



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	
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