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Le deuil est reconnu depuis peu comme pouvant générer une pathologie mentale, 

communément appelée deuil compliqué, deuil pathologique, ou plus récemment « deuil complexe et 

persistant » (DSM-5, 2013) ou « Trouble Deuil Prolongé » (ICD-11, 2018).  

Selon ces critères, 1 à 4% de la population générale et 11% des endeuillés souffriraient de 

deuil compliqué.  

Le deuil compliqué se caractérise par une douloureuse nostalgie pour le défunt qui manque 

cruellement à l’endeuillé. Cet « état de manque » du défunt est spécifique du deuil compliqué mais il 

s’y ajoute des symptômes d’état de stress post-traumatique et d’épisode dépressif. Aucun symptôme à 

lui seul n’est suffisant pour distinguer le deuil compliqué du deuil normal mais l’intensité et la durée 

sont anormales dans le deuil compliqué.  

Le deuil compliqué a fait l’objet de peu d’études de psychothérapie et est réputé faiblement 

réagir aux médicaments. Les thérapies comportementales et cognitives sont les plus validées. 

L’analyse fonctionnelle en thérapie comportementale et cognitive est très propice à la compréhension 

du deuil compliqué en isolant de façon synchronique des situations problèmes et des pensées 

dysfonctionnelles spécifiques à cette pathologie. L’analyse diachronique met en évidence le rôle 

cumulatif des deuils et les facteurs de vulnérabilité.  

De cette analyse découlent des méthodes thérapeutiques assez typiquement comportementale 

(exposition graduée) et cognitive (remise en question socratique des croyances stéréotypées). 

L’intégration à la TCC du modèle de l’attachement issu de travaux de Bowlby et ses successeurs 

permet d’aborder le symptôme spécifique au deuil qu’est « le manque du défunt ».  

 

L'atelier exposera  

- la clinique du deuil normal et pathologique,  

- l'analyse fonctionnelle comportementale et cognitive du deuil pathologique  

- les prises en charge en psychothérapie comportementale et cognitive.  

- des cas cliniques dont l’un en vidéo viendront étayer le cours.  

- des exercices sur cas clinique augmenteront les compétences des participants. 
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