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                  Nous parlons de deuil anticipé , lorsque les proches 
ne se sont pas  seulement préparé au deuil , ils ont en  quelque 
sorte " enterré le malade de son vivant" .  

                En effet , ce phénomène arrive plus fréquemment  
lorsque  la  dégradation  physique  et  psychologique  est 
importante ou  au cours  d'une maladie chronique ou encore 
lorsque  le  patient  ne  communique  plus  depuis  un  certain 
temps. 

             Les personnes proches  n'arrivent  alors pas  à  concilier  
les représentations qu'ils se sont   faites de la personne au cours 
de sa vie et celles qui sont suscités dans le moment présent de 
sa  maladie  par   les  éventuelles  atteintes  à  son  autonomie  , 
parfois à son intégrité corporel ou psychologique . 

                 Il n'y a plus de continuité d'être:  la personne connue  
et la personne malade ne sont plus le même  individu .  L'un  a 
remplacé l'autre qui reste comme un peu  familier mais non 
investi  émotionnellement  et   peut  susciter  ce  que  Freud 
nommait " l'inquiétante étrangeté ".
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Le deuil anticipé
Quelle différence entre le pré - deuil et le deuil anticipé? Quelles 
solutions pour faciliter l'un et éviter l'autre? 
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              Souvent cela arrive avec des patients fortement 
idéalisées par l'entourage , figées dans leurs rôles parentales , 
professionnels  ,   identifiées   évidemment  à  tord  comme 
invulnérables .

            Le deuil anticipé s'immisce alors avec toute la violence 
que cela  peut représenter  pour la personne malade surtout 
lorsqu'elle s'en rend compte , souvent par le biais de maladresse 
langagière . ( " c'est devenu un légume") 

          L'étayage sur les soignants est alors précieux . Nous  
pouvons, d'un part   aider  l'entourage à donner du sens à cette 
vie qui perdure en soutenant un processus  de pré- deuil ( qui 
est très différent du deuil anticipé )  et à resituer  l'identité de 
la personne au delà  de la maladie et des différents rôles qu'elle 
occupait . 

         Et d'autre part ,  aider  le patient à se sentir encore existé 
dans  ce regard neuf posé sur lui , dans l'acceptation de ce qu'il 
est  ,  comme il  est  .  Et,  bien  souvent  ses  particularités,  ses 
réussites   passées  lorsqu'elles  nous  sont  relatés  ,  au  lieu  de 
raviver de la nostalgie qui s'accompagne parfois d'un regard de 
pitié  comme l'exprime  crûment   certains,   facilite le tissage 
du  lien soigné- soignant . 

Le pré - deuil : une subtilité qui fait la 
différence 

      Le rôle de l'équipe soignante  pour ce qui touche au 
pré-deuil est important,  il encourage les proches  à  

:" jusqu'à la mort , accompagner la vie "  .

  C'est un passage délicat , souvent difficile d'accès , qui se fraye 
entre le déni et le deuil anticipé , un ajustement opportun au 
moment présent et une préparation à la séparation inéluctable 
afin d'éviter le deuil traumatique. ( du fait que la mort n'a pu 
être penser psychiquement et préalablement) .

          Cette période  de pré- deuil dont la durée est variable est 
importante  et  nous  pouvons  aider  les  proches  à   en  sortir 
grandis, en les aidant à prêter  attention aux petites choses : 
visites des plus jeunes avec préparation préalable , rappels des 
événements de la vie passée, discussions  entre membres de la 
famille  qui  se  voient  rarement,  réconciliation,  coutume  de 
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pardon ,  expression des  sentiments  ,   présence attentive  et 
affectueuse  par le toucher  , la voix . 

        Un "être là" apaisant dans un moment ultime  , certains 
croyants parlent de préparation " au grand passage " . 

       Un savoir être qui  s'apprend où se réapprend dans nos 
société  modernes  qui  évincent  certains   rituels  symboliques,    
rituels  qui ne pas  forcément religieux ,  mais  qui  préservent  
grandement  l'avenir  en  permettent  au  travail  de  deuil  de 
prendre " un bon départ" avec le sentiment d'avoir fait tout son 
possible et cela  jusqu'au bout  .

                             Marlene Leloutre Psychologue clinicienne 

�3


