
Chronique d’une passionnée 
 

Le deuil animalier 
 

 
Ce mois-ci, je vous parlerai d’un sujet émotionnellement difficile et  
malheureusement encore tabou ; le deuil animalier.  
 
Le deuil d’un animal…un jour ou l’autre, nous serons obligés de l’affronter, de 
l’accepter, mais surtout d’en parler.  
 
Avec le deuil, vient des larmes et le sentiment d’incompréhension. Qui d’entre-nous 
n’avons pas entendu les commentaires suivants: ‘’Reviens-en, c’est juste un chien’’ ! 
‘’Arrête de pleurer, ce n’était qu’un chat’’ ! Lorsqu’on entend ce genre de réflexions, 
nous avons tendance à se replier sur soi-même et éviter toute discussion à ce sujet. 
 
Pleurer son animal de compagnie fait parti du processus normal du deuil. En fait, 
selon France Carlos, psychothérapeute, le deuil comprend 4 phases. Dans l’ordre, il y 
a la négation (le déni), l’émotion, l’acceptation et le réinvestissement.  
 
Ensemble, voyons en détail chacune des phases.  
 

1. La négation (le déni) se décrit comme une totale impuissance nous 
envahissant et on ne comprend pas que cela puisse nous arriver. La réalité est 
difficile à accepter.   
 

2. L’émotion est l’expression de la colère, de la souffrance et de la peine. Ce sont 
des émotions normales.  

 
3. L’acceptation est une étape importante dans le processus du deuil. Le but est 

de bien vivre les étapes est d’arriver à l’acceptation et à la sérénité. Accepter, 
c’est lâcher prise, c’est reconnaître notre impuissance et ne pas lutter.  

 
4. Le réinvestissement considère que si les phases du deuil sont vécues 

efficacement, le goût à la vie reprendra. Une fois la colère bien gérée, la peine 
bien ressentie, les émotions bien entendues et l’acceptation bien présente, il est 
possible de passer à autre chose.   

 
Les phases du deuil sont importantes et il est nécessaire de bien les vivre. Chacune 
de ses phases a sa place. Il ne faut pas s’empêcher de les vivre. Au besoin, vous avez 
la possibilité de demander de l’aide.  
 
Souvenez-vous que…si une émotion n’est pas écoutée, elle va tenter de se faire 
entendre par tous les moyens.  
 
 



À l’instar de ce sujet et si j’avais qu’un seul souhait pour vous, je vous 
dirais…profitez au maximum des merveilleux moments avec votre animal de 
compagnie. Ils vivent au moment présent et leur plus grand souhait est de vous 
rendre heureux.  
 
Vous aimeriez partager sur le sujet avec moi ? Je vous permets de m’écrire et de 
laisser aller les mots, vos émotions.  
 
 
 
 
 
 Véronique Guillemette 
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