Perdre un proche en situation de conﬁnement
Il est évident que la situation actuelle donne à la réalité de la perte, et au deuil, des
caractéristiques particulières qui sont autant de diﬃcultés et de souﬀrances supplémentaires. La perte d'un proche est toujours une expérience d'une intensité
douloureuse, hors des limites du connu, et les circonstances actuelles augmentent
cette intensité :

- Par le fait que la situation de conﬁnement est déjà en elle-même facteur de pertes
de repères, d'habitudes, de sécurité... et donc notre équilibre intérieur est déjà fragilisé, ce qui peut faire monter un sentiment de "c'est trop" et une crainte de ne
pouvoir "faire face". Ces vécus sont toujours présents dans la confrontation au deuil, ils sont normaux mais sans aucun
doute plus intenses du fait des circonstances. La traversée du deuil passe par une expérience de déstabilisation profonde et inévitable. La vérité est qu'après la perte, plus rien ne sera comme avant, et cette vérité porte en elle-même
l'inévitable déstabilisation de notre vie, et les exigences de changements qu'il nous faudra assumer pour nous reconstruire et pouvoir investir une vie nouvelle.

De par la pandémie c'est l'humanité toute entière qui partage cette vérité et lorsque nous sommes touchés plus
directement par la perte d'un proche, la résonance au vécu collectif intensiﬁe notre vécu personnel, le rendant à la
fois sans aucun doute plus diﬃcile mais aussi relativisant le sentiment douloureux de diﬀérence et d'exclusion d'une
normalité où la souﬀrance et la mort sont malvenues, puisque chacun y est actuellement confronté.
Conseil : faire une liste de toutes les petites choses, les petits gestes, qui nous font du bien, veiller à les
accomplir le plus possible dans une journée, et choisir volontairement l'un ou l'autre au moment où nous
nous sentons mal, en détresse et en diﬃculté.

- Par d'autres aspects le conﬁnement bien sûr aggrave considérablement le sentiment d'isolement, par l'impossibilité
d'avoir pu accompagner le malade, l'interdit de voir son corps une dernière fois, d'être seul pour recevoir la nouvelle
du décès. Toutes ces circonstances exceptionnelles aggravent le sentiment d'irréalité et laissent l'esprit comme en suspend, dans l'attente que quelque chose se passe qui ramènera dans la réalité. L'isolement est toujours néfaste au processus de deuil. En tant qu'être humain nous avons fondamentalement besoin de partages dans l'épreuve.
Conseil : parler le plus possible avec ses proches, et chercher des témoignages, livres, ﬁlms... qui vont
faire écho à nos vécus intimes et leur donner une réalité toute humaine.

- Par l'absence de rituels partagés, qui sont d'ordinaire un soutien essentiel pour les endeuillés. Cette absence crée
un sentiment de vide et de manque, de solitude et d'irréalité...
Conseil : inventer, en écoutant son besoin intime, des substituts, des choses simples que nous pouvons
mettre en oeuvre dans notre espace de conﬁnement. Par exemple consacrer un petit endroit avec photo
et/ou objet choisis, qui aide ainsi au recueillement, à la mémoire... en attendant que la ﬁn du conﬁnement
permette un rituel partagé.

- Par l'exigence de changement qui, de collective, prend une réalité intensément personnelle et fait ainsi de chaque
endeuillé le porteur particulier des réponses évolutives exigées par la pandémie et par les conséquences qu'elle va
entraîner. Or pour répondre à cette exigence, ce dont chacun de nous a besoin est une imagination vivante, nécessaire
à l'expression de la créativité, ouverture aux diﬀérents possibles d'une nouvelle vie.
Conseil : si l'on a déjà un accès à l'expression créatrice, il suﬃt de le pratiquer. Sinon écouter ses envies !
Une chose facile et accessible à tout le monde est le coloriage de mandalas, qu'il est possible de télécharger
depuis internet. Cette pratique a de plus l'avantage d'être très relaxante et de calmer les pensées. Cultiver
son imaginaire peut simplement se faire en écoutant une musique qui nous touche, en contemplant une
belle photo, dessin, peinture, en lisant, en regardant des ﬁlms... mais en étant attentif au ressenti issu de
notre sensibilité propre, aﬁn de discerner et de choisir les images qui répondent à nos besoins et nous font
du bien.
Prenez soin de vous !
Amicalement,
Shanti
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