
Introduction

Dans de nombreuses entreprises, au fil des années et même 
des mois, se succèdent les occasions de deuils. Pris un à 
un, ces événements peuvent paraître acceptables ; après 
tout il est « normal » que les dirigeants changent, que des 
projets ne puissent pas être menés à leur terme, que cer-
taines structures soient absorbées par d’autres. C’est la 
vie… la vie de l’entreprise. Cependant, l’accumulation et 
la succession – parfois rapide – de ces situations sont dom-
mageables pour ceux qui les vivent et même pour ceux 
qui en sont les témoins. En l’occurrence, rien n’est pire 
que la banalisation ; elle conduit à l’ignorance des consé-
quences d’un deuil non fait, ni même abordé, aussi bien 
pour l’individu, en ce qu’il se sent non reconnu et nié, 
que pour le groupe qui a tendance à se replier sur lui-
même et à se détourner des objectifs de l’entreprise. On 
ne se confronte pas impunément à ce qui relève de près 
ou de loin à la perte, la disparition, la séparation et, pour 
tout dire, la mort. Il est tentant de l’oublier ou de la nier, 
mais on ne peut s’en séparer.
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2 PETITS DEUILS EN ENTREPRISE

Deuil et entreprise

Ainsi, dans un contexte professionnel, le travail de deuil 
devrait aussi bien concerner des personnes – le départ 
d’un hiérarchique – que l’identité d’une structure, par 
exemple à la suite d’une fusion ou, plus subtilement, 
d’abandons répétés, sur lesquels il est impossible de 
revenir, lorsque des réorganisations ou des projets se 
succèdent sans qu’aucune prise de recul ne vienne tem-
pérer cette frénésie. L’ignorance des conséquences psy-
chologiques et relationnelles de ces ruptures est banale. 
Elle relève au mieux d’une gêne ou d’une maladresse, au 
pire d’une impuissance face à des phénomènes qui, tout 
simplement, font peur et qu’il est préférable d’ignorer. 
Cependant, nous sommes là devant une attitude qui 
concerne l’ensemble de la société – j’aurai l’occasion d’y 
revenir plus longuement.

En effet, le deuil est un sujet dérangeant ! La question 
est taboue dans la vie sociale en général et dans l’entre-
prise en particulier. Tout ce qui concerne la mort, la 
disparition, la perte n’est pas bien vu. Ces éléments sont 
ignorés, obérés et rejetés aux limites extrêmes de notre 
conscience et de notre mémoire, dans l’espoir qu’ils 
 disparaissent et qu’il ne soit plus nécessaire ou même 
possible de s’y confronter. Notre monde n’aime pas tout 
ce qui peut évoquer l’échec, tout ce qui rompt brutale-
ment la continuité rationnelle des événements, telle 
qu’elle est prévue, et il nous rappelle à nos limites et 
surtout à notre condition triviale et insupportable de 
mortels.

Cette ignorance de la mort est cependant à géométrie 
variable. Il est en effet facile de constater par exemple 
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INTRODUCTION 3 

que les cadavres du 11 septembre 2001 ont disparu en 
même temps que les avions qui ont percuté les tours du 
World Trade Center, alors que ceux des victimes des 
séismes ou des conflits qui frappent les pays les plus 
pauvres de la planète sont visibles sur tous les médias et 
sont étalés sans vergogne, en prenant le risque de la 
banalisation. Alors, s’agit-il d’un côté de ne surtout pas 
« avouer » un échec et de l’autre de susciter – sans tou-
jours y répondre – une commisération de bon aloi ? 
S’agit-il de se donner bonne conscience à bon compte ? 
Il n’en reste pas moins que non seulement nous sommes 
inégaux devant la mort, mais que par ailleurs la dispa-
rition de tout un chacun, selon le lieu et sa condition 
socio-économique, introduit d’autres inégalités.

Ainsi, tout ce qui pourrait nous confronter à la mort 
est soit évité, soit circonscrit dans un cadre bien précis. 
C’est ce qui fait par exemple que près de 60 % des Fran-
çais meurent à l’hôpital, alors que chacun sait que ce 
n’est pas là un lieu particulièrement bien pensé pour 
accompagner les familles, car la mort y est vécue par le 
milieu médical comme un échec patent. Elle est reléguée 
dans des morgues généralement cachées dans les sous-
sols des bâtiments. C’est ce qui fait – autre exemple – 
que la crémation a de beaux jours devant elle1. En effet, 
quoi de plus efficace que de disparaître rapidement en 
fumée et d’être réduit en poussière, afin de mieux igno-
rer les injures que le temps inflige au corps ? Ainsi, on 
meurt mal, dans un cadre médicalisé qui a choisi de se 
techniciser à outrance, et on tourne cette page pénible 

1. Le pourcentage des crémations est passé entre 1975 et 2006 de 
0,4 % des obsèques à 27 %.
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4 PETITS DEUILS EN ENTREPRISE

dès qu’il est possible de le faire, en accélérant un pro-
cessus pour mieux le maîtriser, tant il est difficile d’avoir 
à imaginer une déchéance physique dans un monde où 
la jeunesse et la beauté, c’est-à-dire la conservation du 
corps, sont survalorisées.

La mort et tout ce qui l’environne sont devenus des 
objets d’étude, ce à quoi la thanatologie se consacre. Elle 
est entrée à l’université pour mieux sortir de notre quo-
tidien ; elle est rationalisée, habillée d’une scientificité 
rassurante, pour ne plus nous toucher dans notre subjec-
tivité. Il est confortable de l’enserrer dans le discours de 
professionnels qui savent comprendre de mieux en mieux 
les arcanes du fonctionnement du corps et qui sont 
capables de définir avec de plus en plus de précision les 
frontières de la vie, et donc celles de la non-vie. D’autres 
professionnels ethnologues nous donnent l’occasion d’ad-
mirer, avec un brin de nostalgie, la richesse des rituels 
que les hommes ont su inventer face à ce passage vers 
l’au-delà. Cela nous permet d’oublier que dans nos socié-
tés occidentales nos propres rituels s’appauvrissent et se 
réduisent le plus souvent, pour les urbains que nous 
sommes devenus, au fait d’assister à une incinération. Ici 
le rituel est réduit à sa plus simple expression, ce qui ne 
facilite pas, comme nous le verrons, le travail de deuil de 
l’entourage.

La disparition des rituels

Ainsi, la dimension sociale des rituels de deuil a tendance 
à s’appauvrir au profit de leur privatisation. L’entourage 
familial a maintenant la possibilité, s’il le souhaite, de 
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s’approprier bien plus facilement qu’il y a quelques 
décennies l’ordonnancement des cérémonies. Celles-ci se 
laïcisent, se déroulent dans des lieux les plus divers ; sur-
tout, le devenir des cendres après la crémation du corps 
est laissé au bon vouloir des proches, et ne fait l’objet que 
d’une simple déclaration en cas de dispersion dans un 
lieu privé.

Une part croissante de l’activité économique est dédiée 
au maintien de l’illusion d’une jeunesse éternelle. Les fon-
taines de jouvence trouvent non seulement leurs sources 
dans la crédulité inépuisable de nos contemporains, mais 
également dans l’opportunisme des industriels et des 
groupes financiers qui ont bien compris dans quel sens 
allaient leurs intérêts et où se trouvent les meilleures 
opportunités pour valoriser leurs investissements. Les 
greffes, les manipulations génétiques, et notamment le 
clonage, nous ouvrent un monde où, pour tout un chacun, 
l’accession à une éternité toujours aussi fascinante ne sera 
limitée que par les progrès technologiques et surtout l’im-
portance d’un compte en banque.

L’essentiel des débats qui portent sur l’euthanasie, de 
loin en loin, s’impose lorsqu’une actualité trop violente 
pour être ignorée les projette sur la place publique. En 
dehors de cela, les professionnels qui travaillent dans les 
services de soins intensifs ou dans ce qu’on appelle, pudi-
quement, les maisons de retraite sont livrés à eux-mêmes 
d’autant plus douloureusement qu’ils ne sont pas tou-
jours préparés à gérer leurs propres émotions et celles 
de l’entourage des personnes dont ils ont la charge. La 
société se réfugie hypocritement derrière la clarté appa-
rente de règles déontologiques et la rigidité de lois trop 
vagues pour être appliquées. Elle attend de ces règles 
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6 PETITS DEUILS EN ENTREPRISE

qu’elles permettent à ces professionnels d’affronter la 
variété des situations auxquelles ils sont confrontés. Il 
semble bien que sur ce sujet les questions ne puissent 
être facilement approchées, tant les réticences sont nom-
breuses, tant la question de la mort reste délicate à abor-
der et suscite bien des résistances. Malgré l’augmentation 
statistique très sensible de l’espérance de vie, malgré les 
problèmes démographiques et économiques qui en résul-
tent, malgré les interrogations que posent les conditions 
de survie des plus âgés, les discussions à propos de l’eu-
thanasie restent confinées aux cercles étroits des spécia-
listes, des juristes ou des théologiens.

À un tout autre niveau, les activités économiques ne 
se conçoivent que dans le sens d’un accroissement conti-
nuel de la consommation et des investissements, et donc 
de celui des profits. L’avenir se doit d’être toujours plus 
florissant, et l’augmentation des richesses relève d’une 
logique structurelle. Il n’est pas acquis que les crises 
successives qui secouent notre planète financière, à un 
rythme de plus en plus soutenu, parviennent à entamer 
l’obstination de ceux qui savent habilement contourner 
les nouvelles réglementations ou qui utilisent leur lobby 
pour que le législateur n’en reste qu’à des adaptations 
mineures du système économique.

Dans l’entreprise, pour mieux parvenir à atteindre ces 
objectifs de développement, tout ce qui relève de ce qu’on 
appelle la « dimension humaine » du management et des 
conditions de travail est ignoré ou fait simplement l’objet 
de changements marginaux. Là également, il ne convient 
pas d’évoquer ce qui est ressenti comme un échec, il ne 
convient même pas de se pencher sur le passé pour en 
retirer des leçons. Il faut aller de l’avant et ne pas perdre 
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du temps à mettre en jeu ce qui peut ressembler de près 
comme de loin à de la psychologie.

La crainte de la psychologie

La psychologie, voilà bien le péril ! Les contorsions de 
l’esprit, outre qu’elles sont pour beaucoup bien plus fémi-
nines que masculines, sont réputées aboutir à de l’immo-
bilisme2. Ainsi, les macérations intellectuelles que 
concoctent les psys de tout poil ne présentent aucune uti-
lité, à moins de servir à profiler les individus dont il faut 
identifier les traits de personnalité de façon à les placer au 
bon endroit, au bon moment et dans de bonnes condi-
tions. Dans le même ordre d’idée, la notion de personna-
lité est des plus intéressantes. Elle permet de chercher à 
identifier des caractéristiques qui en fait n’ont pas beau-
coup évolué depuis les Babyloniens, c’est-à-dire depuis 
l’invention de l’astrologie. On n’a pas vraiment fait mieux 
pour chercher à enfermer n’importe quel individu dans 
une des cases qui lui est immanquablement destinée, à 
partir de l’arsenal de questionnaires qui ont été concoctés 
par des professionnels d’autant plus « sérieux » qu’ils 
 s’appuient manifestement à la fois sur une connaissance 
approfondie de l’âme humaine et sur des données statis-
tiques irréfutables. Ainsi, le recours aux tests a un bel 
avenir devant lui. Il est de bon ton de passer un MBTI 

2. Venant de certains interlocuteurs dans l’entreprise, pour éviter 
de s’engager dans une conversation à leurs yeux trop délicate, j’ai 
très souvent entendu cette remarque : « Moi, vous savez, j’ai une 
formation d’ingénieur, alors, ces choses-là… » Comme si nous 
devions accepter d’être d’abord et uniquement définis par nos 
études.
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8 PETITS DEUILS EN ENTREPRISE

(Myers Briggs Type Indicator), ou de faire un 360°. C’est, là 
encore, subir les fourches caudines d’un politiquement 
correct qui ne conçoit les relations humaines que sous 
l’angle d’une rationalité bien encadrée. C’est oublier que 
nous sommes chacun des instruments d’évaluation de ce 
qu’est l’autre, bien plus efficaces que le moindre appareil 
de testage. C’est ce qu’on appelle l’intuition. Par ailleurs, 
aucun des biais qui dénaturent les résultats que procu-
rent ces « outils » n’est pris en compte, ne serait-ce que la 
signification de leur usage et le contexte dans lequel ils 
sont utilisés.

Introduire une dimension psychologique, c’est se pla-
cer au niveau de la subjectivité des interactions humaines, 
c’est-à-dire sur ce qui ne peut être démontré avec préci-
sion, ce qui relève de la sensibilité de chacun, laquelle 
n’est pas nécessairement celle de l’autre. La maturité per-
met de partager cette subjectivité et de tenir compte de 
celle d’autrui, ce qui revient à développer une confiance 
suffisante en soi-même. Nous sommes ici loin de l’exi-
gence d’objectivité de l’entreprise. Dans ce contexte, il 
importe que tout puisse être mesuré et donc prévisible. 
Il importe que tout puisse être immédiatement compré-
hensible et transmissible. L’efficacité est ici la première 
parmi toutes les valeurs ; elle ordonne non seulement le 
fonctionnement des structures professionnelles, mais sur-
tout les relations humaines, ce que beaucoup ressentent 
comme relevant de la violence.

Ainsi, introduire la question du deuil en entreprise 
n’est pas un défi auquel il est facile de se confronter. 
Ceux qui prétendent le faire se sentent hors-jeu, sinon 
hors-la-loi. Et c’est bien ce qui m’a donné l’envie de me 
pencher sur cette question. Même dans mon travail de 
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psychothérapeute cette question de la mort infiltre toute 
demande d’aide. Mais là aussi, il n’est pas toujours facile 
de « mettre » ce sujet sur la table, il n’est pas facile de s’y 
confronter. Toute notre mentalité, elle-même partie pre-
nante d’une culture de l’efficacité et de la réussite, nous 
en éloigne.

Pour introduire mon propos et donner à la question du 
travail de deuil en entreprise toute la place qu’elle mérite, 
j’adopterai d’abord l’angle plus large de la position de la 
mort et du travail de deuil dans notre société, c’est-à-dire 
les arcanes de notre mentalité. Je me focaliserai ensuite 
sur l’entreprise et les différents enjeux qu’elle a à affronter 
par rapport à cette question. Il m’a semblé important 
d’insister également sur la dimension du rituel, qui m’ap-
paraît ici essentielle. Plus concrètement, nous verrons ce 
qu’il en est des techniques qui permettent de traverser le 
processus de deuil, avant de situer cet enjeu dans toute 
logique de changement.

De nombreux exemples viendront illustrer mon pro-
pos. Dans ma pratique, ils n’ont rien d’exceptionnel et 
renvoient, me semble-t-il, à ce que vivent quotidienne-
ment, en tant que responsables, aussi bien des DRH que 
des consultants, et bien évidemment chacun des membres 
du personnel. Ce sont des situations que génèrent à la 
fois les hommes et les logiques qu’ils imposent ou accep-
tent de voir s’imposer dans le monde du travail. Para-
doxalement, ils en sont tout autant les organisateurs que 
les victimes.
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