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QUAND LE DEUIL SE COMPLIQUE
Variété des manifestations et modes  
de gestion des complications du deuil
Le deuil est un processus complexe. Il évolue avec le temps et il influence 
autant qu’il est influencé par différents facteurs liés au type de pertes 
encourues, aux sentiments éprouvés face à celles-ci, au contexte social 
ou individuel, etc. Souvent, ce processus de deuil peut être court et 
apaisant. Mais, parfois, certaines personnes vivent une période de deuil 
pouvant s’étendre sur plusieurs mois, voire de nombreuses années, qui 
se caractérise par des problèmes majeurs de fonctionnement social. 
C’est ce que l’on appelle un « deuil compliqué ». Bien que cette notion 
soit reconnue internationalement, elle ne fait pas l’unanimité et n’est 
toujours pas reconnue officiellement comme un trouble par l’American 
Psychological Association dans son fameux DSM-5.

Cet ouvrage collectif porte un regard pluriel et multidisciplinaire 
sur les complications du deuil, à partir de récits cliniques et d’études 
empiriques réalisées dans des contextes culturels différents et lors de 
divers événements : le décès – inattendu ou non – d’un enfant, d’un 
conjoint ou d’une autre personne qui nous est chère, la perte de biens 
significatifs et celle d’objets immatériels importants (par exemple, le 
sentiment de sécurité). Ce livre s’adresse aux chercheurs qui s’inté-
ressent à cette problématique et aux intervenants de la santé et des 
services sociaux qui accompagnent des personnes confrontées à la 
perte d’un être cher ou d’un bien significatif. Il propose notamment des 
approches et des outils d’intervention pour donner du sens à ce qui, 
parfois, n’en a pas.
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