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Le temps du deuil en institution médico-sociale
Comprendre et soutenir
Michel Brioul

Absent des formations initiales, le temps du deuil laisse
souvent démunis tous les acteurs : résidents, parents et
équipes éducatives
La perte d’un proche, douloureux pour tous, est une difficulté plus importante encore pour les personnes fragilisées par
un handicap, et/ou souffrant d’une pathologie psychique, et/ou en situation de dépendance. Cette réalité est pourtant
très souvent négligée en institution, voire totalement forclose en raison des ignorances et des peurs des équipes face à
la mort.
Au sein des structures médico-sociales, dédiées à l’activité et l’autonomie, il est difficile de considérer ces imprévus qui
rompent la dynamique des projets de vie. Pourtant, les établissements doivent faire face à de telles éventualités, en
raison même des vulnérabilités assorties de l’avancée en âge des bénéficiaires et de leurs parents.
L’expérience du deuil suppose son affrontement puis son dépassement avant toute reconstruction affective. Or, les
personnes accueillies dans les institutions sont par essence privées des ressources qui leur permettraient de surmonter
le vide laissé par le défunt : la mission des professionnels n’est-elle pas de les aider tout particulièrement
en ces circonstances ?

Communiqué de presse

Des pistes de réflexion et d’action de ce nécessaire travail de soutien
Comment redonner à la mort, aux funérailles et au deuil leur place essentielle dans la vie institutionnelle ? Comment
rendre possible leur prise en compte dans les projets des établissements médico-sociaux ?
L’auteur examine ces questions en donnant des pistes pour repenser ces difficiles moments et agir de façon judicieuse :
Comment accompagner la mort ? Qu’est-ce que le deuil ? Y a-t-il une pathologie du deuil ? Comment aider les
endeuillés en institution, les usagers mais aussi les professionnels ? Quel est le rôle de chacun ? Peut-on être heureux
après un deuil ?
À partir des réflexions suscitées par ces interrogations, cet ouvrage aborde les différents aspects de la prise en charge,
de l’aide éducative et thérapeutique qui peuvent être proposés aux enfants et/ou adultes accueillis en institution
médico-sociale.

Michel Brioul est psychologue clinicien et psychothérapeute. Il a exercé dans plusieurs institutions
d’accueil et de soins pour enfants, adolescents et adultes, psychotiques, lourdement handicapés ou
autistes. Toujours impliqué dans la pratique institutionnelle, il se consacre aujourd’hui davantage à la
formation des travailleurs sociaux, tant initiale qu’au sein des établissements. Il est l’auteur de Éros et
handicaps et de Comprendre et gérer la violence en institution médico-sociale (ESF Éditeur, 2017).
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