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COMMENT TE
SENS-TU ?
Un guide sur le deuil à
l’intention des adolescents
If someone you love died in an impaired-driving crash, you may never again face anything as
shocking as this loss. When someone kills another person in such a senseless and reckless
way, those left behind may feel powerless, angry, and deeply sad. You are, without a doubt,
going through something that is very painful and difficult to understand. Another person has
taken a part of your future from you. Everything you are thinking and feeling is normal. In
time, you will feel better, your life will continue, and you will be able to think of your loved
one without it being so painful. You are not alone.

DEUIL 
Le mot « deuil » est utilisé pour désigner les pensées et les émotions qu’on éprouve suite à
une perte importante. 

Tu t’es possiblement senti engourdi lorsque tu as appris la nouvelle de l’horrible collision qui
a coûté la vie à une personne que tu aimais. Il se peut que tu sois encore en colère. Il s’agit
d’une réaction normale qui t’empêche d’être écrasé par des pensées et des sentiments que
tu n’es pas encore prêt à supporter. 

Même si tu crois que personne n’est à même de comprendre ce que tu ressens, il est important
de reconnaître que presque tout le monde a vécu un deuil au moins une fois dans sa vie. Nous
sommes des êtres humains, donc, nous aimons. Et, parce que nous aimons, la perte de l’amour
nous blesse. N’hésite pas à demander l’aide et le soutien de tes amis et de ta famille. Si ces
derniers ne semblent pas être à ton écoute, parle avec ton enseignant préféré, le conseiller
d’orientation de ton école ou, si tu es une personne religieuse, ton pasteur. 
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Le deuil n’est pas un événement, c’est un processus. Une meilleure compréhension de ce
processus pourrait t’aider à trouver la voie de la guérison. Le deuil de chaque personne est
unique. Chacun le vit à sa façon et y consacre le temps dont il a besoin. Cette brochure pourrait
t’aider à réaliser que ce que tu vis est tout à fait normal et que plusieurs facteurs peuvent
influencer la façon dont tu réagis à la mort.
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PENSÉES ET SENTIMENTS
Il y a de bonnes chances que tu aies pensé sans cesse à ton être cher dans les jours
immédiatement après la collision. Tu le vois peut-être lorsque tu te perds dans tes pensées
ou tu l’imagines au moment de la collision. Et, même si cela te fait peur ou  de la peine, tu ne
peux t’empêcher d’y penser. Il se peut que tu tiennes à tout savoir sur la façon dont ton être
cher est mort et que tu te demandes s’il a souffert. Ces pensées peuvent t’empêcher de dormir
ou provoquer des cauchemars. Ton esprit tente de trouver un sens à ce qui n’a pas de sens et
cela t’amène à y penser sans cesse dans l’espoir de trouver finalement des réponses. 

L’incrédulité est une réaction courante lorsqu’une personne meurt subitement. Les gens
tentent parfois même de nier la perte. Tu peux avoir de la difficulté à assimiler le fait qu’une
personne que tu aimais, que tu connaissais peut-être depuis toujours, est partie à tout jamais.
Cela pourrait te plonger dans la confusion, t’empêcher de te concentrer et de mettre de l’ordre
dans tes idées. Même les tâches les plus faciles pourront prendre plus de temps à accomplir
que d’habitude. Tu pourrais avoir plus de difficulté à rester attentif en classe ou à faire tes
devoirs. Tu finiras éventuellement par intégrer ta nouvelle réalité et la confusion se dissipera. 

Les personnes dans le deuil se retrouvent souvent aux prises avec beaucoup de colère. Elles
dirigent cette colère contre la personne qui a décidé de conduire avec les facultés affaiblies,
contre la police qui n’a pas arrêté le chauffard aux facultés affaiblies ou contre les médecins
qui n’ont pas été capables de sauver la vie de leur être cher. Parfois, ils sont même en colère
contre leur être cher d’être monté dans la voiture ou contre eux-mêmes de ne pas avoir fait
quelque chose pour prévenir la collision. Il arrive souvent que les gens aient des pensées
irrationnelles à la suite d’une tragédie. Ta colère pourrait en outre être d’une telle intensité
qu’elle te pousse à vouloir venger ton être cher. 

Avec le temps, il n’est pas rare que la colère se transforme en remords. Le remords pourrait
être déclenché par le sentiment d’être en quelque sorte responsable de l’incident ou par
l’impression de ne pas en avoir fait assez pour ton être cher pendant qu’il était vivant. Tu
pourrais être envahi par des regrets – « Si seulement je l’avais su » ou « Si seulement je lui avais
dit que je l’aime  ». Le remords, c’est un amalgame de regrets; il est donc important de
reconnaître que le regret est normal et qu’il n’est pas possible de retourner en arrière pour
changer les choses. 

La tristesse profonde est une autre émotion déclenchée par la mort d’un être cher. Cette
tristesse est l’expression des sentiments d’impuissance, d’abattement et de désespoir. Tu
pourrais penser être incapable de continuer à vivre sans ton être cher ou croire que tu ne te
sentiras plus jamais bien. Tu pourrais avoir de la difficulté à te lever le matin pour aller à l’école
ou même perdre le goût de t’adonner à tes activités préférées.
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SYMPTÔMES PHYSIQUES
Les personnes endeuillées souffrent souvent de troubles physiques, de douleur et de maladies.
Selon les médecins et les chercheurs médicaux, le stress augmente la susceptibilité aux
maladies. Ton système immunitaire fonctionne à plein régime et il y a de bonnes chances que
tu te sentes épuisé. Les maux de tête, l’étourdissement, le vertige et les maux d’estomac sont
également courants. C’est la façon dont ton corps réagit au traumatisme. Tu pourrais souffrir
d’insomnie, tout comme tu pourrais vouloir passer la journée entière au lit. Tu pourrais avoir
des nausées et arrêter de manger, tout comme tu pourrais être affamé et dévorer tout ce qui
te passe sous la main. Peu importe ce que tu ressens, sache que cela ne relève pas de ton
imagination.  Prends soin de bien manger et de te reposer dans les premiers jours de deuil. Si
les problèmes persistent, n’hésite pas à consulter ton médecin.
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IMPRESSION DE « PERDRE LA BOULE » ET
DÉPRESSION
Tu pourrais croire que tu n’échapperas jamais à cette douleur. Certaines personnes ont
l’impression de « perdre la boule » ou de « craquer » sous le poids du deuil. Les premiers jours,
les premiers mois, voire même la première année après le décès traumatique d’un être cher,
sont les périodes les plus intenses et difficiles. Il faut s’attendre à éprouver des sentiments de
choc, d’incrédulité, de colère, de remords et de tristesse. 

•   Tes sentiments d’impuissance, ton désespoir et ton malaise pourraient perdurer bien après
le décès. 

•   Tu te sens peut-être incapable de fonctionner au quotidien (te lever le matin, t’habiller, aller
à l’école). 

•   Tu as complètement perdu le goût de participer à tes activités préférées. 

•   Tu ne manges plus ou tu dors beaucoup. 

•   Tu perds le goût de vivre. Tu pourrais avoir des pensées suicidaires ou d’automutilation.

Si tu as trop de difficulté à composer avec ta perte, tu pourrais avoir besoin d’aide. Les gens
souffrent parfois de dépression à la suite d’un décès traumatique et ont besoin de l’aide d’un
professionnel pour trouver la voie de la guérison. Il peut s’agir d’une profonde dépression de
courte durée ou d’une dépression moins intense, mais plus longue. 

Il est tout à fait normal de penser à la mort à la suite du décès d’une personne que l’on aime;
toutefois, si ces pensées t’amènent à envisager la possibilité de te faire du mal, parles-en tout
de suite avec quelqu’un. Il n’y a pas de honte ou de gêne à souffrir de dépression, c’est tout
simplement une maladie qui se traite. 
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COMPOSER AVEC LE DEUIL 
Tu te demandes peut-être comment composer avec le deuil. Reconnais d’abord qu’il n’y a pas
de traitement magique. Néanmoins, il y a certaines choses que tu pourrais faire pour soulager
ta douleur et favoriser la guérison. Pour venir à bout de surmonter nos pensées et nos
émotions, il est important d’en parler, parfois même à maintes reprises. 

Pour certaines personnes, la peine est d’une telle intensité qu’elles se tournent vers l’alcool
ou la drogue pour anesthésier la douleur. Malheureusement, il n’y a pas de solution miracle
pour rendre la perte moins pénible. Il est important de noter toutefois que l’alcool et la drogue
sont susceptibles d’empirer la situation parce que ces deux substances engendrent des
pensées irrationnelles et la dépression. 

L’un des moyens les plus faciles d’exprimer ses pensées et ses émotions est d’en parler. N’hésite
pas à te confier à ta famille, tes amis, tes enseignants, tes conseillers ou toute autre personne
de confiance; le fait d’en parler pourrait alléger ta douleur émotionnelle. Si tu aimes écrire, tu
pourrais tenir un journal intime et y consigner tes pensées, tes réflexions sur ton être cher et
tes projets d’avenir. La création artistique comme la peinture, le dessin et la musique sont
également de bons moyens d’exprimer ses émotions. 

Si tu es plus un adepte de l’activité physique que des arts créatifs, continues à faire du sport,
fais des promenades ou fais du jogging. L’activité physique a des retombées positives pour
les personnes en deuil. L’exercice favorise la sécrétion d’endorphines – une substance naturelle
qui soulage la douleur. Celles-ci renforcent notamment le système immunitaire et contribuent
à la réduction du stress. La méditation, la respiration profonde et le rire stimulent également
la production d’endorphines. 
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GUÉRISON
Les gens croient parfois qu’on pleure notre perte et puis que c’est « fini », mais le deuil n’est
pas aussi simple que ça. Tes amis, aussi bien intentionnés soient-ils, pourraient t’encourager
à « passer par-dessus ». La réalité est que bon nombre de gens ne sont pas à l’aise pour parler
de la mort ou du deuil. Il se peut en outre qu’ils veuillent simplement que tu n’aies plus de
peine. Peu importe ce que les autres veulent pour toi, n’oublie pas qu’il est tout à fait correct
de vivre ton deuil à ta façon et à ton rythme. 

Tu commenceras à guérir lorsque tu seras en mesure d’accepter la réalité de la perte de ton
être cher. Il se peut que tu éprouves toujours des sentiments de solitude, de tristesse ou de
colère, mais, en même temps, tu retrouveras la joie dans les activités que tu aimais auparavant.
La reprise de ces activités et le plaisir que tu y prends ne signifient pas que tu oublies ton être
cher ou qu’il ne te manque plus. Entretenir la tristesse n’est pas une preuve de ton affection.
Ce genre de pensées et d’émotions sont des manifestations normales du deuil. Le deuil est
un peu comme les montagnes russes – il y aura des bonnes journées tout comme il y en aura
des plus difficiles. Le temps conjugué à l’amour et au soutien de tes proches t’aideront à vivre
ton deuil et à reprendre le cours normal de la vie. 
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Pour de plus amples renseignements ou pour obtenir de l’aide, 
consultez le site Internet de MADD Canada 

www.madd.ca,
Courriel : info@madd.ca 

Téléphone : 1 (877) 392-6233

Reproduit avec l’autorisation de MADD (USA). 
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