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MOTIFS DE REFUS PAR LA FAMILLE

• Volonté présumée du défunt
• Divergences d’opinion dans le famille
• Demande hâtive
• Concept de mort encéphalique
• Crainte de mutilation
• Manque de confiance en les médecins
• Manque de compassion ressenti
• Motifs religieux
• Marché parallèle
• Absence de salle d’entretien



ASPECTS THEORIQUES DU DEUIL

• Processus de réparation psychique
• De durée incompressible
• D’évolution par vagues
• Qui exige la confrontation aux 

émotions, seul garant de la guérison
• Qui se déroule en plusieurs étapes qui 

se chevauchent dans un chemin 
parfois balisé par une quête de sens



LES 4 PHASES DU DEUIL

• Phase de choc 

• Phase de recherche

• Phase de déstructuration

• Phase de restructuration         



PHASE DE CHOC

• Sidération, non reconnaissance de ce qui est
• Affects anesthésiés, perceptions 

émoussées,organisme paralysé
• Stupéfaction, cris, hurlements,

sensation de flottement, dissociation,
engourdissement,
angoisse avec signes physiques, panique
engourdissement



PHASE DE RECHERCHE

- Hyper vigilance

- Fuite

- Agressivité



PHASE DE DESTRUCTURATION
prise de conscience de la réalité

Emotions de deuil

• Colère, révolte (pas obligatoire)
• Culpabilité (quasi indissociable) permet

dénigrement de soi et idéalisation du défunt

. Dépression si saturation des capacités 
d’adaptation, par vagues                                         

.   Peur avec ou sans signes physiques

.   Temps de répit émotionnel



PHASE DE RESTRUCTURATION
Plus rien ne sera comme avant

Redéfinition des relations

- au Monde

- à Autrui

- au Défunt

- à Soi



POURQUOI ?



Courbes des étapes du deuil
inspirée des travaux d‘E Kübler-Ross

Choc et 
Sidération

Déni

Colère

Peur
Dépression

Sérénité
Paix retrouvée

Quête de sens
Renouveau

Pardon

Acceptation

Tristesse



ATTITUDE DU SOIGNANT

• Présenter les faits sans détour
• Etat de choc : aider le parent à trouver l’appui 

nécessaire (famille ou ami)
• Reconnaître et comprendre émotions et réactions 

et réconforter
• Encourager à prendre des décisions
• Se montrer à disposition
• S’assurer de la libre expression des désirs



AIDER A SURMONTER LE CHOC
A ACCEPTER LA MORT

C’est seulement quand l’endeuillé a

réalisé la perte

que vous pouvez

l’informer du prélèvement
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