COMMENT VIVRE UN DEUIL OU ACCOMPAGNER UN PROCHE
AU TEMPS DU COVID-19
La situation actuelle liée au Coronavirus amène plusieurs répercussions dans
le quotidien qui peuvent avoir un impact négatif sur les gens de tous âges qui
vivent un deuil, que le décès soit lié au covid-19 ou pas. Le report des rites,
la restriction de contacts physiques ou l’anxiété liée à la mort ou à la
maladie sont tous des facteurs qui peuvent avoir un grand impact sur le deuil.
Deuil-jeunesse a créé ce document qui vous donne certaines pistes de
réflexion et des outils en 7 points pour vous aider à minimiser les séquelles.

1. Être un endeuillé du coronavirus
Les endeuillés du covid-19 vivront des réactions particulières:
Il y a la possible culpabilité, le jugement des autres, la
médiatisation…tout ça dans un contexte de stress collectif.
*Outil/réflexion
-se rappeler que chaque deuil est unique et tout aussi
important qu’un autre type de deuil
-diminuer son exposition à l’information sur le covid-19
-Trouver des gens sans jugement prêt à nous écouter

2. Les rites funéraires reportés

Les rites funéraires servent à rendre la mort
tangible, à rendre hommage, à dire au revoir,
lorsqu’ils sont impossibles, une latence en lien
avec le deuil peut s’installer. Qu’est-ce qu’on
peut faire chez soi?
*outil/réflexion
-rituels à la maison ou hommage maison
(écriture, allumer une bougie, boîte de
souvenirs, page facebook,etc.)
-créer un lieu de recueillement à la maison
-Rassemblement de famille par vidéo

3. Les rites avec la restriction des contacts physiques
Le besoin de réconfort, de chaleur humaine et d’apaisement
sont bien présents lorsqu’on vit un deuil. Dans la situation
actuelle, nous devons restreindre les contacts physiques ce qui
complexifie la réponse à ces besoins.
*Outil/réflexion
- N’oubliez pas que le visage peut être empreint d’apaisement
lui aussi. Priorisez des yeux plein de confiance et d’amour.
- Utilisez des signes : un bisou soufflé, la main au cœur, etc.
Même ceux-ci peuvent amener un certain réconfort.
- Multipliez les appels

4. Les rites sur le web et comment accompagner
un proche endeuillé à distance

La technologie nous permet présentement la possibilité
d’avoir accès à des rites sur le web. C’est un point positif qui
peut nous permettre de communiquer avec nos proches en
cette période de distanciation sociale.
*Outil/réflexion
- Prendre le temps de se contacter ou de fixer un moment
dans la journée pour se retrouver ensemble
- Ce qu’on peut faire pour nos proches? «Demandez de quoi
as-tu besoin ?»Il se peut que vous vous sentiez
impuissant, le simple fait de poser la question permet à
l’autre de verbaliser ce qu’il ressent

5. L’anxiété liée à la maladie et la mort

La situation actuelle peut amener à vivre plus d’anxiété en lien
avec la maladie et la mort. Bien souvent, l’ampleur est mis sur le
négatif
*Outil/réflexion
- Axez sur le positif (bon système de santé, les gens qui en
guérissent) et axez sur les bonne pratiques
- Se ramener au présent et normaliser les réactions
- Désigner quelqu'un qui peut s’occuper de parler calmement et
de répondre à nos questions

6. Comment vivre le deuil dans l’isolement
Dans cette période d’incertitude, on peut avoir l’impression
que la vie est sur pause, mais le deuil ne l’est pas.
D’ailleurs, cette situation peut complexifier le vécu de
celui-ci parce que les moyens qu’on utilisait pour se faire
du bien ne sont plus accessibles (Aller au colombarium,
activités de la vie quotidienne ou accès à son réseau social,
etc.) Cependant, ces moments peuvent également permettre
un temps d’arrêt, de réflexions pour se permettre de vivre
ses émotions.
*Outil/réflexion
-se donner le droit d’être en deuil et d’interpeller notre
réseau
-Ne pas hésiter à se poser la question «de quoi j’ai besoin
aujourd’hui ?»
-se rappeler que le deuil n’a pas de durée, les réactions
changent de jour en jour et sont différentes pour chacun

7. Accompagner une personne en fin de vie
malgré les restrictions ou les interdictions
Il est certain que cette période n’aide en rien
l’accompagnement d’une personne en fin de vie. Ce qui sera
important pour cette personne c’est de savoir qu’il y a du
soutien, et ce, même à distance.
*Outil/réflexion
- Déterminer une personne qui pourrait avoir le rôle de
messager
- Profitez des autres moyens de communication (appels,
vidéos, échange de lettres, dessins ou photos)
- Normaliser la frustration et l’impuissance de la
situation que ce soit chez les proches ou la personne
elle-même

