SOLUTION ET APPLICATION

Ce qu’il faut savoir suite à un décès choquant…
Après un décès qui vous touche, ces quelques conseils peuvent vous aider :

 Essayez de ne pas ignorer ou de refouler vos sentiments.
 N’évitez pas les conversations sur le sujet. L’aide des autres peut être
bénéfique pour en finir avec le chagrin.
 Ne soyez pas réservé et donnez à ceux qui représentent quelque chose
pour vous la chance de vous parler et de vous soutenir.
 N’espérez pas que les souvenirs liés à cet événement important
disparaissent avec le temps. Le temps seul ne résout rien. Les
émotions vous gêneront encore longtemps, mais elles seront aussi le
moteur du travail du deuil.
 Essayez de prendre le temps nécessaire pour dormir, vous reposer,
réfléchir et tâchez autant que possible de rechercher la compagnie de
la famille ou d’amis. Cela ne signifie pas pour autant que vous ne
puissiez pas vous isoler dans un “refuge” afin de vous retrouver seul
avec vous-même.
 N’hésitez pas à exprimer honnêtement et clairement vos besoins réels
à la famille, aux amis ou aux instances officielles.
 Essayez de poursuivre une vie aussi normale que possible après la
douloureuse première période de deuil.
 SOYEZ PRUDENT! Aussi bien sur la route qu’à la maison vous
devenez pendant un certain temps, peu après un événement
émotionnellement intense, plus vulnérable qu’autrefois. Il est aussi
possible que ces derniers temps vous soyez plus vite distrait, d’où un
risque réel d’accident!
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Ce qui vous montre que vous commencez à passer le cap.
 Vous pouvez repenser au défunt avec le sourire
 Vous comprenez que les choses stupides et les remarques pénibles
que les autres font parfois proviennent de l’ignorance
 Vous êtes en état d’aider à votre tour quelqu’un d’autre
 Vous ne frémissez plus et ne voyez plus venir Noël et les anniversaires
avec angoisse
 Vous percevez dans la vie un tas de choses pour lesquelles vous
devrez être reconnaissant et heureux
 Vous pouvez vous concentrer sur quelque chose d’autre que sur le
défunt
 Vous pouvez rester seul à la maison sans trouver cela lugubre
 Vous ne vous sentez plus obligé d’aller chaque jour ou chaque semaine
au cimetière
 Il y a des choses à propos desquelles vous pouvez et osez
franchement rire
 Vous ne vous sentez plus continuellement fatigué
 Vous pouvez de nouveau vous réjouir des choses simples : coucher de
soleil, odeur de l’herbe fraîchement coupée…

Si elle est nécessaire, plus l’aide psychologique est rapide, plus elle est efficace.
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