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Objectifs 
 
 
 
 Connaître les étapes d’un deuil. 
 
 Connaître les réactions typiques lors de l’annonce d’un décès. 
 
 Connaître les gestes à poser pour soutenir les personnes    endeuillées. 
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NIVEAU DE CONFORT 
 
 
 
Suite au nouveau protocole sanctionné par le Collège des médecins, j’ai à cesser 
les manœuvres de réanimation cardiorespiratoire et à annoncer le décès à des 
proches. Comment je me sens face à cet aspect de mon travail? 
 
 
 

  
  

  

 10 Très confortable 

 9 

 8 
 7 

 6 

 5 Neutre 
 4 

 3 
 2 

 1  
 

  0 Très inconfortable 
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Processus de deuil 
 
 
 
La mort suppose toujours deux entités distinctes : la personne décédée et les personnes 
endeuillées. Il est nécessaire de se rappeler que perdre une personne qui nous est signifi-
cative est souvent marquant dans notre existence et qu’il est essentiel de ne pas esca-
moter cette situation. Pour surmonter l’épreuve, il faut vivre son deuil. 
 
Vivre un deuil c’est : 
 
  la manifestation d’un processus émotif déclenché par la perte d’une personne 

importante dans sa vie; 

  être ébranlé par une perte importante puis souffrir du départ irrévocable de 
cette personne dans notre vie; 

  se retrouver en face d’une nouvelle réalité qui demande une adaptation; 

  un processus normal et toute personne a besoin d’être entendue, écoutée et 
comprise. 

 
Les étapes : 
 
 La majorité des auteurs s’entendent pour dire que le deuil exige du temps et 
s’accomplit de façon graduelle. Ce n’est pas un processus linéaire, mais circulaire. Ainsi, 
les gens qui sont en deuil ont souvent le sentiment de retourner en arrière, de tourner 
en rond. Si vous ressentez de la colère au début et que vous y revenez, votre colère sera 
ensuite moins forte. Il s’agit également d’un processus en dents de scie. Vous vivez des 
hauts et des bas et, de plus en plus, les hauts sont hauts et les bas sont moins bas. 
 

 1. Le choc et la négation : mécanisme de protection qui empêche la désintégra-
tion et permet d’intégrer le deuil de façon graduelle. 

 2. L’expression des émotions : vivre ses différentes émotions comme la tristesse, la 
colère, la culpabilité, la honte, etc. 

 3. Les choses non finies : ce sont les éléments que nous aurions aimé dire ou faire 
avec la personne décédée. 

 4. Le sens : correspond à une compréhension de la perte. 

 5. Le pardon : élimination des résidus de colère ou d’animosité et de culpabilité. 

 6. Le laisser partir : accepter que l’autre n’est plus. 

 7. L’héritage : intégration de ce que la personne a laissé à l’intérieur de soi. 
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Réactions à l’annonce d’un décès 
 
 
 
 L’annonce de la nouvelle s’imprime, le choc initial peut durer de 
quelques minutes à jusqu’à l’enterrement. Le choc de la prise de conscience de la 
mort s’amorce par diverses réactions : 
 

 Déni initial « Non, c’est pas vrai », « Ce n’est pas possible ». 

 Cris, pleurs. 

  Figement, engourdissement, absence de réactivité émotionnelle. 

  Colère « Pourquoi ? », « C’est injuste », « T’es bien lent» , « Dépêchez-
vous ». 

  Culpabilité « Je n’ai pas fait ce qu’il fallait », « Si… », « Je n’ai pas été 
efficace ». 

  Agitation, fuite, retrait, comportement violent. 

  Somatisation : évanouissement, crise de tachycardie, hypotension, 
gêne respiratoire, sédation, faiblesse musculaire. 

  Une réduction de la conscience de son environnement (ex. : être dans 
le brouillard). 

  Perte du sens de la réalité. 
 
  
 N. B. : Chez les enfants, un comportement désorganisé ou agité peut se 

substituer à ces manifestations. 
 



Page 7 de 15 
 

Facteurs influents 

 
 
 
 L’intensité des réactions varie en fonction de plusieurs facteurs dont les 
principaux sont les suivants : 
 
 Facteurs psychologiques : 
 
  Lien avec la personne décédée (qualité de la relation et le degré 

d’attachement). 

  Les ressources de la personne, sa personnalité et sa santé mentale. 

  La perception adéquate de l’événement. 

  Les circonstances du décès (attendu vs soudain, apparence du corps, 
raison du décès, âge de la personne décédée). 

  Âge de l’endeuillé. 
 
 Facteurs sociaux : 
 
  Présence de soutien. 
 
 Facteurs physiologiques : 
 
  Conditions physiques de la personne endeuillée. 
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Attitudes à privilégier 

 
 
 
 Les modalités de l’annonce sont très importantes. Le souvenir de cette an-
nonce persistera très longtemps et des mots malheureux, prononcés par les inter-
venants, peuvent rester gravés dans les mémoires entraînant des retours de dou-
leur. 
 
 Accepter d’assumer l’annonce de la nouvelle d’un décès va de pair avec la 
responsabilité d’accueillir la souffrance de l’autre ainsi que ses réactions. 
 
 L’intérêt et le respect que vous allez démontrer aux endeuillés, en 
s’assurant de leur bien-être, contribueront à diminuer les réactions du choc et à 
favoriser le processus de deuil. 
 

  AAvvooiirr  uunnee  ééccoouuttee  aatttteennttiivvee sans juger, sans proposer de solution, 
une attitude empathique simple et réservée. 

 
  NNoorrmmaalliisseerr  lleeuurrss  rrééaaccttiioonnss, ce sont des personnes qui vivent une 

expérience douloureuse, traumatisante. 
 
  EEnnccoouurraaggeerr  lleess  ppeerrssoonnnneess  eennddeeuuiillllééeess  àà  ss’’eennttoouurreerr de per-

sonnes significatives, à partager leurs émotions douloureuses. 
 
  OOffffrriirr  llee  ssuuppppoorrtt  ddeess  rreessssoouurrcceess  dd’’aaiiddee. 

 
Ce n’est pas nécessaire d’être des professionnels de la relation d’aide, il s’agit prin-
cipalement d’une présence, d’une écoute pour laisser échapper le trop plein 
d’émotions, de la compréhension et de la compassion. 
 
Pour être efficace, l’écoute du T.A. doit être suffisamment distanciée de sa 
propre douleur et de celle de la personne endeuillée. Il se pourrait que la per-
sonne qui annonce la nouvelle soit elle-même si affectée par la situation vécue 
qu’elle ne puisse avoir, sur le moment, suffisamment de recul pour pouvoir main-
tenir cette juste distance émotive. 
 
Il est bon de se rappeler que toutes les actions aidantes doivent être effectuées 
dans une attitude de respect de soi-même, de ses limites face à la souffrance de 
l’autre. 
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Attitudes non aidantes 
 
 
 
 Jugement des réactions de choc. 
 
 Être précipité dans l’annonce sans laisser le temps aux endeuillés de réagir. 
 
 Annoncer la nouvelle d’un décès tout en faisant autre chose. 
 
 Laisser la personne endeuillée seule à cause de notre malaise ou de notre sen-

timent d’impuissance. 
 
 Changer de sujet lorsqu’elle parle de ce qu’elle vit. 
 
 Laisser un petit groupe en état de choc sans s’assurer qu’une personne moins 

affectée se joigne à lui. 
 
 Avoir de l’humour déplacé. 
 
 Avoir des commentaires banals (des clichés) pour diminuer la perte « Le 

temps guérit toutes les blessures », « Vous devez être fort pour les autres », 
« Pensez à tout ce que vous avez », « Il faut penser à autre chose », « La vie 
continue ». 
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Démarche proposée 
 
 
 
 Le TA1 se retire avec la famille afin que le TA2 extube le patient, l’installe dans 

une position respectueuse et range le matériel. 
 
 Le TA1 explique que la personne a fait un arrêt cardiaque et que les appareils 

indiquent qu’il n’y a plus rien à faire pour que le cœur puisse repartir. 
 
 Le TA1 explique que tout ce qui a été possible de faire a été fait et que ça n’a 

rien donné. La personne est décédé. 
 
 Démontrer de l’intérêt aux endeuillés, prendre le temps de bien écouter leur 

vécu, reconnaître l’aspect traumatique de l’événement. 
 
 Répondre aux questions (la précision sur les circonstances du décès est impor-

tante pour les proches afin d’en comprendre toute la réalité). 
 
 Permettre aux endeuillés de voir le corps, de toucher (ceci affirme la réalité 

de la mort). Si nécessaire, informer la famille qu’elle peut se rendre à l’hôpital 
pour passer plus de temps avec le corps. 

 
 Expliquer que le corps sera transporté à l’hôpital pour que le médecin com-

plète les formules de décès. 
 
 Fournir aux endeuillés un dépliant d’information sur les réactions par rapport 

à un deuil et les ressources du milieu. 
 
 Dépister les endeuillés qui ont des réactions problématiques et assurer leur 

sécurité (s’assurer qu’ils ne restent pas seuls, voir à ce qu’ils reçoivent une éva-
luation médicale au besoin, etc.). 

 
 Référer à une aide extérieure, si nécessaire, urgence sociale ou médicale. 

Les procédés d’aide 
 
 
 Apport d’information 

 Apporter des informations objectives : « Nous avons procédé à la réanimation, nos ins-
truments nous indiquent qu’il n’y a plus de possibilité de réanimation, il nous est impossible 
de le réanimer », « Nous avons utilisé toutes les techniques pour le ramener à la vie, il n’y a 
plus rien à faire, votre….. est décédé-e. » 
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 Le silence 

 Écouter passivement et accompagner son silence de communication non verbale (la 
posture du corps, le contact des yeux, etc.) qui montrent clairement l’intérêt, 
l’attention. 

 

 Les simples réceptions 

 De courtes expressions verbales qui manifestent qu’on comprend, qu’on accepte ce 
qui est dit : « Oui », « Ouais », « Je vois », « Ah! ». 

 

 Les invitations 

 Inviter l’autre à en dire davantage, à exprimer ses pensées et ses sentiments, c’est 
une autre façon de montrer qu’on écoute et qu’on est intéressé à ce qui vit l’autre 
personne : « Je vous écoute », « Si vous voulez en parler, je suis là », « Racontez un peu », 
« Je suis intéressé à ce que vous avez à dire », « J’aimerais savoir ce que vous ressentez », 
« J’aimerais savoir ce que vous pensez. » 

 

 La reformulation du contenu 

 Résumer les faits contenus dans le message et les retransmettre en ses propres mots 
pour vérifier l’exactitude de sa compréhension : « En fait, vous dites que… », « Vous 
pensez que… c’est ça », « Si j’ai bien compris, vous… » 

 

 Le reflet 

 Consiste à distinguer et à nommer le sentiment perçu dans les comportements de 
l’autre : « Je vous vois triste », « Vous semblez inquiet, préoccupé », « Dans vos propos, 
j’entends beaucoup d’amertume. » 

 
 
 

 Offrir un renseignement ou une ressource. 

 Donner un renseignement, aider l’autre personne à satisfaire certains besoins : « Je 
comprends que c’est pénible, si on essayait de voir les ressources qui peuvent vous aider », 
« Je vois que vous ne vous sentez pas bien, nous allons appeler une personne de la famille 
ou un-e ami-e qui pourrait venir vous soutenir », « J’aimerais pouvoir vous aider plus en 
vous fournissant ce dépliant explicatif. » 
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Exemples de phrases d’écoute 
 
 
 
« J’entends votre… (peine, frustration, colère, …) » 

« Et puis… » 

« Je vois que vous êtes en colère, vous pouvez m’en parler » 

« Je pense que cela n’est pas facile pour vous »  

« Vos réactions sont normales, vous vivez une situation difficile présentement » 

« Je comprends votre… » 

« Il y a des ressources qui peuvent vous aider  » 

« Oui » 

« Vous me dites que… c’est ça » 

« Vous voulez dire que… c’est ça » 

« J’ai l’impression que vous vous… » 

 
- Être présent, en silence 
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Services d’aide 
 
 
 
 Possibilité qu’un intervenant du CLSC se déplace pour intervenir dans une 

famille en état de crise ou en individuel (appel de jour au CLSC et appel Info-
Santé de soir et de nuit). 

 
 Centre de crise de la région (724-2463 ou 1-800-463-0009). 
 
 Info-Santé (310-2572CLSC) 
 
 Groupes d’entraide de la région : 

  Ex. : Deuil et soutien. 
   Groupe d’entraide pour personnes en deuil d’un suicide. 
 
 Médecins. 
 
 Psychologues (OPQ : 1-800-561-1223). 
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ÉVALUATION 

 

1. LE CONTENU    
 
 

 
 

 
 

 
 

Déçu(e) Plus ou moins satisfait(e) Satisfait(e) Très satisfait(e)  
 

2. LA PROCÉDURE    
 
 

 
 

 
 

 
 

Déçu(e) Plus ou moins satisfait(e) Satisfait(e) Très satisfait(e)  
 

3. L’ANIMATION    
 
 

 
 

 
 

 
 

Déçu(e) Plus ou moins satisfait(e) Satisfait(e) Très satisfait(e) 
 

4. COMMENTAIRES – MODIFICATIONS À FAIRE   
 

 

 

 

5. MON NIVEAU DE CONFORT à la cessation des manœuvres de réanimation et à l’annonce 
d’un décès se situe maintenant de 0 à 10 à :   

    10 Très confortable 

       5  Neutre 

      0  Très inconfortable  
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Si mon chiffre se situe à 6 et moins, qu’est-ce que je peux faire pour augmenter mon niveau de con-
fort? 
 

 

 

 

Voici l’exemple du document que tu dois ajouter à la 
fin de chaque document. Tu dois l’avoir en main avec 
les dernières versions qu’Odile t’a fait faire. Si tu ne l’a 

pas, Nicolas va l’avoir lundi. Donne leur séparé.  


