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Au  

programme 

Au programme de ce webinaire…

Introduction :

Accueil, 

présentation des 

intervenants

1.

Quelques 

rappels théoriques 

sur le processus 

de deuil

2.

Séquence de 

questions Réponses 

avec nos témoins 

invités

3.

Conclusion, 

annonces 

et clôture

2



Aux manettes de ces webinaires…
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Fred 

aux manettes 

techniques 

du zoom

Jérôme à 

l’ingénierie 

pédagogique 

Cécile à la 

communication

Igor à la 

gestion des 

questions 



Nos témoins invités…
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Jean-Marc

Eric

Bruno

Nelly
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Cycle normal de croissance…

Le processus normal de croissance de la personne 

suit toujours une succession de cycles 

« attachement / lien / rupture / deuil / ré-attachement » 

Attachement

 





Lien

Ré-attachement

Rupture / Séparation

Deuil Cycle

normal



Que se passe-t-il 

si la rupture n’est pas acceptée ?

 Attachement





Lien

Rupture / Séparation





Impossibilité de mettre en 

œuvre le ré-attachement 

ou pire, 

de continuer à vivre…

Le deuil ne se fait 

pas ou se fait mal

RUPTURE DE LIEN / ISOLEMENT
coupure de soi à soi

ABANDON
Sentiment de solitude

VIOLENCE

Contre soi

Contre les autres

DEPRESSION MALADIES

Psychosomatiques

Noétiques

ADDICTIONS

Alcool, Drogues, Tabac, 

Sport, jeux

Cycle

interrompu

Cercle vicieux de 

renforcement
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La courbe et la démarche d’accompagnement 

du deuil proposées par l’institut maïeutis

Rupture 

d’attachement

Déni

Colère et culpabilité

Tristesse, mélancolie

Abandon de soi

Jugements

Désocialisation Recentrage / Redécision

Peur et terreurs Pardon (à soi, à l’autre, à la vie)

Coup de pied :

retour du désir de vivre

Relecture : confiance / espérance

Désespoir et Vacuité

Perte de goût

Perte de sens

Perte de direction

Cadeau caché:

Construction d’une

nouvelle réalité :

✓ Nouveau rapport à soi, à l’autre, à la vie

✓ Sortie profonde des scénarii limitants

✓ Nouveau sens donné à l’existence

Phase de 

marchandage 

ou les 

tentatives de ne 

pas être 

en contact 

avec la 

souffrance

Demeurer 

dans 

l’Alliance 

de vie

Graines d’espérance 

semées : prémisses et 

promesses de 

« revivance et de 

renouveau »

Accompagnement 

maïeuticien : 

Risque de sublimation : 

tentative de zapping 

du processus 

dépressif

Aider en continu à la construction du sens 

en vertu de la triade fondamentale de Frankl :

1. La vie a un sens

2. Volonté de signifiance (créer du sens)

3. Liberté de vouloir et du sens donné
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A propos de la collection 

« Coaching global »

auteur de Jérôme Curnier 
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Fil rouge de la collection

« Coaching global »

Jérôme Curnier



Webinaire du 13 mai – Le processus de deuil 

et son accompagnement



Slides 

complémentaires
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En 5 points selon Elizabeth Kübler-Ross

Premier modèle 

des étapes du deuil
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En 8 points selon François Délivré

Deuxième modèle 

des étapes du deuil

Ce n’est 

pas vrai

C’est votre 

faute, c’est 

ma faute

Que 

vais-je 

devenir

Hélas, plus 

rien ne 

sera 

comme 

avant

Ouf, ça va 

aller, je vais 

m’en sortir

J’ai été injuste, 

je ne lui en 

veux plus

Cette épreuve 

m’a permis de…

Parole 

libérée
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Récapitulatif des marchandages

Quelques marchandages classiques

1. Évoquer d’autre options : si seulement 

2. S’octroyer ou réclamer des compensations matérielles et physiques

3. Déplacement

4. Rechercher les responsables ou les erreurs commises

5. Instaurer le silence (non dit, instauration du secret)

6. Minimiser la perte, en réduire l’importance ou l’impact

7. Prendre la fuite

8. Se surmener dans l’hyperactivité

9. Dorer la statue du passé

10. Trouver des justifications ou explications métaphysiques ou religieuses


