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LES DISPARUS ET LEURS FAMILLES

Résumé

Les familles de disparus n’ont souvent aucun élément leur permettant d’établir si 
leur proche est vivant ou mort et, s’il est mort, de savoir où se trouve son corps. On 
parle alors de « perte ambiguë » et, en principe, ceux qui en souffrent résistent au 
changement et continuent d’espérer que la personne disparue reviendra. Comme cet 
article s’attachera à l’expliquer, notre objectif, en tant que professionnels accompagnant 
les familles de disparus, est de les aider à adopter une autre façon de penser qui leur 
permette de vivre malgré une perte ambiguë. Pour ce faire, nous devons comprendre 
que l’origine des souffrances, l’ambiguïté, est extérieure à la famille. Cet article présente 
un modèle psychosocial fondé sur six lignes directrices axées sur le sens, la maîtrise, 
l’identité, l’ambivalence, l’attachement et la découverte de nouveaux espoirs.
Mots clés : perte ambiguë, ambiguïté des frontières, résilience, disparus, interventions fondées sur la famille et la 
communauté.

:  :  :  :  :  :  :

Introduction

Aujourd’hui, les travailleurs humanitaires suivent les lignes directrices du modèle 
de la perte ambiguë pour comprendre et accompagner les familles de disparus, 
partout dans le monde. Pour tenir compte des diversités culturelles et religieuses, 
lorsque la vérité sur le sort de la personne disparue demeure hors de portée, ce sont 



28

Pauline Boss – Familles de disparus : conséquences psychosociales et approches thérapeutiques

les interventions auprès de la famille et de la communauté qui s’avèrent les plus 
efficaces1. Pour Simon Robins, un chercheur, ancien employé du Comité international 
de la Croix-Rouge (CICR), « les approches thérapeutiques ont commencé à suivre 
le modèle de la perte ambiguë et à reconnaître que, là où il est difficile d’avoir accès 
à un professionnel, des méthodes s’appuyant sur les communautés peuvent s’avérer 
adaptées [traduction CICR]2 ». Cette approche est souvent plus appropriée qu’un 
modèle médical car, bien souvent, les symptômes puisent leur origine dans l’envi-
ronnement social. En outre, nombreux sont ceux qui, quelle que soit leur culture, 
n’ont pas l’habitude des thérapies individuelles et qui préfèrent des interventions 
relationnelles au niveau de la famille et de la communauté. Ainsi, cette approche 
plus systémique peut s’avérer plus efficace (et susciter moins de résistance) chez les 
familles de disparus. Curieusement, nous constatons que, de plus en plus, les familles 
de disparus ont une préférence, quelle que soit leur culture, pour des approches 
s’appuyant sur la famille, la communauté ou sur des personnes confrontées aux 
mêmes épreuves (groupe de pairs), que ces approches soient individualisées ou 
collectives, même si, dans les sociétés patriarcales, il arrive que les groupes de pairs 
puissent être séparés en fonction du genre3.

Lorsque les données objectives ne permettent pas d’élucider le sort d’un être 
cher, les interventions nécessitent une approche poststructuraliste4. En l’absence 
d’éléments tangibles sur ce qu’il est advenu de la personne disparue, les familles 
(et les professionnels qui les accompagnent) doivent abandonner le confort de la 
pensée absolue, par exemple « Mon mari est soit mort soit vivant, absent ou présent 
». Au contraire, nous encourageons les familles à adopter une façon de penser plus 
paradoxale, comme « Mon mari est à la fois absent et présent. Il est probablement 

1 Pauline Boss, Loss, Trauma, and Resilience: Therapeutic Work with Ambiguous Loss, W. W. Norton, New 
York, 2006 ; Pauline Boss, « The Context and Process of Theory Development: The Story of Ambiguous 
Loss », Journal of Family Theory & Review, vol. 8, n° 3, 2016 ; Pauline Boss, Lorraine Beaulieu, Elizabeth 
Wieling, William Turner et Shulaika LaCruz, « Healing Loss, Ambiguity, and Trauma: A Community-
Based Intervention with Families of Union Workers Missing after the 9/11 Attack in New York City », 
Journal of Marital & Family Therapy, vol. 29, n° 4, 2003 ; Theo Hollander, « Ambiguous Loss and 
Complicated Grief: Understanding the Grief of Parents of the Disappeared in Northern Uganda », 
Journal of Family Theory & Review, vol. 8, n° 3, 2016 ; Simon Robins, « Ambiguous Loss in a Non-
Western Context: Families of the Disappeared in Postconflict Nepal », Family Relations, vol. 59, n° 3, 
2010 ; Simon Robins, Families of the Missing: A Test for Contemporary Approaches to Transitional 
Justice, Routledge Glasshouse, New York et Londres, 2013 ; Simon Robins, « Constructing Meaning 
from Disappearance: Local Memorialisation of the Missing in Nepal », International Journal of Conflict 
and Violence, vol. 8, n° 1, 2014 ; Simon Robins, « Discursive Approaches to Ambiguous Loss: Theorizing 
Community-Based Therapy After Enforced Disappearance », Journal of Family Theory & Review, vol. 8, 
n° 3, 2016.

2 S. Robins, « Discursive Approaches to Ambiguous Loss », op. cit. note 1, p. 322.
3 P. Boss, Loss, Trauma and Resilience, op. cit. note 1 ; P. Boss et al., « Healing Loss, Ambiguity, and 

Trauma », op. cit. note 1 ; Pauline Boss et Chikako Ishii, « Trauma and Ambiguous Loss: The Lingering 
Presence of the Physically Absent », in Katie E. Cherry (directrice de publication), Traumatic Stress 
and Long-Term Recovery: Coping with Disasters and Other Negative Life Events, Springer, New York, 
2015  ; Judith Landau et Jack Saul, « Facilitating Family and Community Resilience in Response to 
Major Disaster », in Froma Walsh et Monica McGoldrick (dir.), Living Beyond Loss, deuxième édition, 
W. W.  Norton, New York, 2004 ; T. Hollander, op. cit. note 1 ; S. Robins, « Ambiguous Loss in a 
Non-Western Context », op. cit. note 1 ; S. Robins, Families of the Missing, op. cit. note 1 ; S. Robins, 
« Discursive Approaches to Ambiguous Loss », op. cit. note 1.

4 S. Robins, « Discursive Approaches to Ambiguous Loss », op. cit. note 1.
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mort, mais peut-être pas ». Psychologiquement, dans leur cœur et leur esprit, la 
personne disparue est physiquement absente tout en étant toujours là. Dès lors, 
l’intervention a pour but de contribuer à construire la résilience afin de vivre dans 
le mystère plutôt que de trouver une solution5.

En principe, le cadre de travail pour faire face à une perte ambiguë est 
davantage axé sur les perceptions que sur la vérité objective, sur la résilience plutôt 
que sur la pathologie et davantage sur le fonctionnement de la famille et le soutien 
de la communauté que sur la symptomatologie individuelle. C’est l’ambiguïté 
entourant la perte subie par la famille qui est à l’origine de sa détresse et de son 
traumatisme et qui est donc externalisée et renvoyée à l’environnement social, qu’il 
s’agisse d’une situation de guerre ou de terrorisme. La détresse et le traumatisme ne 
sont pas attribués à des carences personnelles ou familiales. Ainsi, les membres de la 
famille ont moins tendance à se sentir coupables de leur anxiété et de leur confusion ; 
comprenant que ce n’est pas leur faute, ils sont plus réceptifs aux interventions et 
aux nécessaires changements qui en résulteront et qui permettront à la famille de 
fonctionner à nouveau6.

Définition de la perte ambiguë

La perte ambiguë se définit comme une perte floue, pour laquelle il n’y a aucune 
preuve officielle de vie ou de mort et qui ne permet pas de tourner la page. Cela arrive 
lorsqu’une personne a disparu et que sa présence ou son absence n’est pas clairement 
établie7. La perte ambiguë est la plus stressante, car il n’y a aucune preuve de décès8.

Il existe deux catégories de perte ambiguë. La première est la perte ambiguë 
physique, qui est le sujet du présent article : la personne est physiquement absente, 
mais elle reste psychologiquement présente parce qu’on ignore si elle est vivante ou 
décédée. Sans preuve de décès, il est compréhensible que les membres de la famille 

5 Si des preuves ADN peuvent finir par aider à lever l’incertitude autour de la perte ambiguë, de 
nombreuses familles ne bénéficient pas de cette vérification. Par exemple, depuis les attaques du 
11 septembre 2001 contre le World Trade Center à New York, près de la moitié des personnes portées 
disparues le sont encore aujourd’hui. Leurs familles n’ont pas encore eu de preuves ADN. Cette 
situation est partagée par de nombreuses familles de disparus, en dépit des progrès de la technologie. 
C’est la raison pour laquelle l’auteure continue de travailler à l’amélioration de la résilience des familles 
des personnes qui sont toujours disparues, car il se peut qu’elles ne connaissent jamais le sort de leur 
proche.

6 P. Boss, Loss, Trauma and Resilience, op. cit. note 1 ; P. Boss, « The Context and Process of Theory 
Development », op. cit. note 1 ; P. Boss et al., « Healing Loss, Ambiguity, and Trauma », op. cit. note 1 ; 
T. Hollander, op. cit. note 1 ; S. Robins, Families of the Missing, op. cit. note 1 ; S. Robins, « Discursive 
Approaches to Ambiguous Loss », op. cit. note 1.

7 P. Boss, Ambiguous Loss: Learning to Live with Unresolved Grief, Harvard University Press, Cambridge, 
1999 ; P. Boss, Loss, Trauma and Resilience, op. cit. note 1 ; P. Boss, « The Context and Process of Theory 
Development », op. cit. note 1.

8 Les travaux théoriques sur la perte ambiguë entrepris par l’auteure sont nés de son intérêt pour le stress 
au sein de la famille. Voir P. Boss, « Family Stress: Perception and Context », in Marvin Sussman et 
Suzanne Steinmetz (dir.), New York, 1987 ; P. Boss, Family Stress Management, deuxième édition, Sage, 
Thousand Oaks, 2002 ; P. Boss « Family Stress », in Alex C. Michalos (dir.), Encyclopedia of Quality 
of Life and Well-Being Research, Springer, Dordrecht, 2014, pp. 2202–2208 ; Pauline Boss, Chalandra 
Bryant et Jay Mancini, Family Stress Management, troisième édition, Sage, Thousand Oaks, 2016.
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qui restent soient désorientés et, à coup sûr, ils vont ne pas être d’accord sur le sort de 
leur proche disparu. Certains continuent d’espérer son retour ; d’autres considèrent 
qu’il ne fait aucun doute que la personne disparue est décédée. Tel est le cas lorsque 
des hommes, des femmes ou des enfants sont kidnappés ou portés disparus à la 
suite d’une guerre, d’un acte de terrorisme ou de catastrophes naturelles comme un 
tsunami, des inondations ou un séisme. En l’absence de preuve concrète – une preuve 
ADN ou un corps à enterrer – la perte devient pour la famille une histoire sans fin.

La perte ambiguë peut aussi être psychologique : une personne est physique-
ment présente, mais psychologiquement absente en raison d’une déficience cognitive 
ou émotionnelle. Il s’agit, par exemple, de la démence due à une maladie ou à une 
lésion du cerveau, des addictions, des troubles mentaux chroniques ou à un deuil 
gelé, l’état de la personne perdue engendrant un tel tourment que l’on n’est plus 
disponible – (sur le plan cognitif et émotionnel) pour sa famille et ses amis encore 
présents9.

Le schéma 110 donne des exemples de ces deux catégories de pertes ambiguës. 
Soulignons qu’il peut arriver qu’une personne ou qu’une famille cumule les deux 
catégories de perte ambiguë, physique et psychologique. Par exemple, après les 
attaques du 11 septembre 2001 contre le World Trade Center à New York, plusieurs 
familles que nous avons accompagnées avaient un père ou une mère disparus sous les 
décombres fumants, tout en ayant, en même temps, une personne âgée à la maison, 
psychologiquement absente en raison de la maladie d’Alzheimer11. Le fait de subir, en 
même temps, des pertes ambiguës, physique et psychologique, génère un cumul de 
pertes ambiguës et la plonge dans une détresse encore plus profonde. Des évaluations 
à caractère plus psychosocial permettent de déceler ce cumul.

Différence entre mort et perte ambiguë

Lorsque la mort est avérée, la situation est claire tant d’un point légal que social : un 
certificat de décès, les rituels collectifs de deuil, la possibilité d’honorer la mémoire 
de la personne décédée et de disposer de sa dépouille comme on le souhaite. Dans 
le cas d’une perte ambiguë, il n’y a aucune preuve de décès et rien ne permet donc 
de connaître avec certitude le sort de la personne disparue.

S’ajoute au traumatisme le fait que la famille est souvent privée de deuil12 : 
ainsi, au regard de la loi, des institutions religieuses et de la communauté en général, 
la perte vécue par la famille est rarement considérée comme « réelle » comme elle le 
serait dans le cas d’une mort avérée. Les membres de la famille sont abandonnés à 
leur sort. En l’absence de preuve de décès, les membres de la famille sont contraints 

9 Pour plus d’informations sur la perte ambiguë psychologique, voir P. Boss, Loss, Trauma and Resilience, 
op. cit. note 1 ; Pauline Boss, Loving Someone Who Has Dementia: How to Find Hope while Coping with 
Stress and Grief, Jossey-Bass, San Fransisco, 2011.

10 Voir également Pauline Boss, Ambiguous Loss, op. cit. note 7 ; Pauline Boss, « Ambiguous Loss 
Research, Theory,and Practice: Reflections after 9/11 », Journal of Marriage & Family, vol. 66, n° 3, 
2004 ; P. Boss, Loss, Trauma and Resilience, op. cit. note 1 ; P. Boss, « The Context and Process of Theory 
Development », op. cit. note 1 ; P. Boss, C. Bryant et J. Mancini, op. cit. note 8.

11 P. Boss et al., « Healing Loss, Ambiguity, and Trauma », op. cit. note 1.
12 Kenneth J. Doka, Disenfranchised Grief: Recognizing Hidden Sorrow, Lexington Press, Lexington, 1989.
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d’imaginer, par eux-mêmes, une solution à leur perte. Cela est extrêmement difficile 
et, lorsqu’il y a une preuve de décès, les familles n’ont pas à en passer par là.

Lorsqu’un être cher est physiquement disparu, sans que son décès soit établi 
ou sans corps à enterrer, cette perte se transforme en « perte complexe » et entraîne 
l’apparition de symptômes semblables à ceux du deuil compliqué13. Même si aucun 
membre de la famille n’en est responsable, il est compréhensible que la perte ambiguë 
engendre un deuil qui s’éternise et se prolonge indéfiniment. Cela peut ressembler à 
une « sinistrose », mais il est important de souligner que, comme il n’existe aucune 
issue et qu’il est impossible de tourner la page, il faut rechercher la cause du chagrin 
chronique et du deuil persistant dans le type de perte vécue et non dans la pathologie 
des personnes ou de la famille en deuil14.

Différence entre perte ambiguë et ambivalence

Il convient de préciser qu’« ambigu » n’est pas synonyme d’« ambivalent ». Tel 
qu’employé dans la théorie de la perte ambiguë, le mot « ambigu » signifie « flou », 
tandis que le terme « ambivalent » veut dire « conflictuel ». S’agissant des familles 
de disparus, c’est l’ambiguïté entourant leur perte qui est à l’origine de leur ambi-
valence. Il ne s’agit pas d’un problème psychiatrique. Le concept d’ « ambivalence 
sociologique », défini en 1963 par les sociologues Merton et Barber15, est utile pour 
normaliser la confusion et les émotions conflictuelles éprouvées par les familles de 
disparus.

Disparition physique Disparition psychologique

Kidnapping, disparition, enlèvement
Maladie d’Alzheimer  

ou autre forme de démence

Disparu en mer ou à bord d’un avion 
qui a disparu

Accident cérébral

Pas de corps suite à une explosion  
ou un bombardement 

Troubles addictifs ou obsessionnels

Pas de corps suite à une catastrophe 
naturelle (tsunami, glissement 

de terrain, séisme, etc.)

Dépression et troubles mentaux 
chroniques

Séparation, abandon Mal du pays, deuil gelé

Schéma 1. Exemples pour chaque catégorie de pertes ambiguës.

13 M. Katherine Shear, Naomi Simon, Melanie Wall et al., « Complicated Grief and Related Bereavement 
Issues for DSM-5 », Depression and Anxiety, vol. 28, n° 2, 2011.

14 P. Boss, Ambiguous Loss, op. cit. note 7 ; P. Boss, « Reflections after 9/11 », op. cit. note 10 ; P. Boss, Loss, 
Trauma and Resilience, op. cit. note 1.

15 Robert K. Merton et Elinor Barber, « Sociological Ambivalence », in Edward Tiryakian (dir.), 
Sociological Theory: Values and Sociocultural Change, Free Press, New York, 1963.
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Conséquences d’une perte ambiguë

Pour des professionnels de santé formés au modèle médical et des chercheurs formés 
au positivisme, la prise en charge d’une perte ambiguë suppose de modifier sa façon 
de penser afin d’accroître la tolérance face à des questions sans réponse16. En recon-
naissant que les membres d’une famille et d’une communauté peuvent avoir des 
perceptions différentes et divers niveaux d’autonomie, nous voyons les conséquences 
d’une perte ambiguë d’un point de vue psychosocial.

Sur le plan psychologique, l’ambiguïté et le manque d’informations bloquent 
la cognition. Les décisions sont ajournées, tandis que les processus d’adaptation et de 
deuil sont gelés17. La perte ambiguë complique donc le travail de deuil18. L’ambiguïté 
bloque la quête de sens qui est si essentielle pour trouver une issue à la perte. En 
outre, elle bloque le processus d’adaptation au décès et le travail de deuil qui sont 
indispensables à la résilience de l’être humain19.

Sur le plan sociologique, une perte ambiguë ébranle la structure et le fonc-
tionnement d’une famille. Lorsqu’une personne disparaît, les membres de la famille 
ne savent plus qui en fait ou non partie et qui fait quoi pour assurer le fonctionnement 
de la famille au quotidien. Qui assume le rôle de parent après que la mère ait été 
emportée par un tsunami ? Qui va rapporter de l’argent maintenant que le père 
a été enlevé ? Suis-je toujours marié ? Suis-je veuf puisque mon épouse a disparu 
depuis si longtemps ? Les tâches quotidiennes ne sont pas exécutées et les rôles de 
chacun sont confus. Les conjoints et les enfants sont mis de côté, tandis que les 
rituels familiaux et les célébrations sont annulés alors qu’ils pourraient apporter du 
réconfort. Car la perte ambiguë fige les processus nécessaires à chaque individu et 
à la famille pour s’adapter au décès, faire leur deuil et aller de l’avant, les familles se 
fragilisent et n’ont pas la résilience pour résister au stress de longue durée engendré 
par une perte ambiguë.

Il est important de relever que, dans la plupart des cas, les conséquences 
psychologiques et sociologiques s’entremêlent. Il apparaît par exemple que l’absence 
de corps à enterrer soit traumatisant pour tous les individus. Les origines sont tant 
psychologiques que sociologiques. Premièrement, lorsque les personnes ne peuvent 
pas voir, de leurs propres yeux, la transformation physique du corps mort d’un 
proche, il se peut qu’elles acceptent moins facilement que la perte soit définitive. 
Deuxièmement, s’ils ne voient pas le corps ou les restes de leur proche, les membres 
de sa famille se sentent coupables d’être en deuil et il en résulte un immobilisme. 
Troisièmement, lorsqu’il leur est impossible d’honorer la dépouille et d’en disposer 

16 P. Boss, Ambiguous Loss, op. cit. note 7 ; P. Boss, « Reflections after 9/11 », op. cit. note 10 ; P. Boss, Loss, 
Trauma and Resilience, op. cit. note 1 ; P. Boss, « The Context and Process of Theory Development », 
op. cit. note 1 ; T. Hollander, op. cit. note 1, S. Robins, « Constructing Meaning from Disappearance », 
op. cit. note 1 ; S. Robins, « Discursive Approaches to Ambiguous Loss », op. cit. note 1.

17 P. Boss, Ambiguous Loss, op. cit. note 7 ; P. Boss, C. Bryant et J. Mancini, op. cit. note 8 ; P. Boss, 
« Reflections after 9/11 », op. cit. note 10.

18 P. Boss, « The Trauma and Complicated Grief of Ambiguous Loss », Pastoral Psychology, vol. 59, n° 2, 
2010 ; T. Hollander, op. cit. note 1.

19 P. Boss, Ambiguous Loss, op. cit. note 7 ; P. Boss, Loss, Trauma and Resilience, op. cit. note 1 ; P. Boss, 
C. Bryant et J. Mancini, op. cit. note 8.
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comme ils l’entendent, selon leurs coutumes, les membres de la famille se sentent 
impuissants et trahis20. Enfin, puisqu’il n’y a pas de corps à enterrer, la communauté 
ne reconnaît pas leur perte. Par conséquent, il n’y a aucun service d’accompagnement 
social pour réconforter les familles des disparus et il leur est impossible d’accomplir 
les rites culturels ou religieux habituels. Ce n’est qu’un exemple parmi d’autres de 
l’interdisciplinarité qui peut être nécessaire pour un travail sur une perte ambiguë.

Les conséquences d’une perte ambiguë sont multiples

La perte ambiguë est un déclencheur de stress qui affecte les individus, les familles 
et leur communauté. Comme nous évaluons les conséquences d‘une perte ambiguë, 
nous mesurons chacune d’elles.

Conséquences individuelles 

Sur le plan individuel, le deuil est gelé et donc compliqué ; la confusion affecte la 
cognition et cela a pour effet de bloquer les processus d’adaptation et de prise de 
décision21. L’ambiguïté persistante et le manque d’informations peuvent générer 
des formes chroniques d’hypervigilance, de chagrin, d’anxiété ou des signes d’état 
dépressif22. Les individus peuvent présenter des symptômes qui nécessitent d’être 
traités par un professionnel – par exemple en cas de dépression sévère, d’idées suici-
daires, d’addiction ou de maltraitance – mais ces pathologies sont dues, en grande 
partie, à l’effet paralysant de l’ambiguïté à laquelle l’individu est confronté23. Alors 
qu’une véritable dépression nécessite un traitement médicamenteux, la meilleure 
solution pour apaiser la tristesse engendrée par une perte ambiguë est de privilégier 
le contact humain, par exemple au sein de groupes de pairs ou grâce à des activités 
sociales.

Conséquences familiales

Une perte ambiguë fait voler en éclats les relations au sein de la famille en tant que 
système, entravant ainsi le système familial et son fonctionnement au quotidien. 
Lorsque l’ambiguïté embrouille les frontières familiales ainsi que l’appartenance à la 
famille24 et s’il en résulte une ambiguïté des frontières, la famille en tant que système 
se fragilise. L’ambiguïté entourant la perte qui frappe une famille est à l’origine de 
conflits familiaux qui peuvent déboucher, en l’absence de prise en charge, sur des 

20 P. Boss, « Ambiguous Loss: Working with Families of the Missing », Family Process, vol. 41, 2002 ; 
P. Boss, Loss, Trauma and Resilience, op. cit. note 1.

21 P. Boss, Ambiguous Loss, op. cit. note 7 ; P. Boss, Loss, Trauma and Resilience, op. cit. note 1.
22 Pauline Boss, Susan Roos et Darcy L. Harris, « Grief in the Midst of Uncertainty and Ambiguity », in 

Robert A. Neimeyer, Darcy L. Harris, Howard R. Winokuer et Gordon F. Thornton (dir.), Grief and 
Bereavement in Contemporary Society: Bridging Research and Practice, Taylor and Francis, New York, 
2011.

23 Pour plus de précisions, voir P. Boss, Loss, Trauma and Resilience, op. cit. note 1 ; P. Boss, C. Bryant et 
J. Mancini, op. cit. note 8 ; T. Hollander, op. cit. note 1.

24 Pour plus de précisions sur l’ambiguïté des frontières, voir Pauline Boss, « Ambiguous Loss Theory: 
Challenges for Scholars and Practitioners », Family Relations, vol. 56, n° 2, 2007 ; P. Boss et al., « Healing 
Loss, Ambiguity, and Trauma », op. cit. note 1.
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ruptures définitives. Dans ce cas, la perte ambiguë conduit alors à la désintégration 
de la famille25.

En outre, la famille annule souvent les rituels des fêtes traditionnelles, les 
rassemblements et les célébrations, en pensant que c’est ce qu’il convient de faire. 
Cela conduit les familles à s’isoler encore davantage et à être privées des contacts 
humains qui sont essentiels à sa résilience.

Conséquences sur les communautés

Selon les cultures et les religions, la communauté définit ses structures de pouvoir, 
ses valeurs et ses croyances. Si le décès qui frappe une famille est reconnu par toutes 
les communautés comme un déclencheur de stress, il n’en va pas nécessairement 
de même en cas de perte ambiguë. Les communautés peuvent ne pas la reconnaître 
comme une perte véritable ; les amis et les voisins peuvent ne pas savoir quoi faire 
pour consoler la famille, pas plus qu’ils ne comprennent ce deuil qui s’éternise. Ne 
sachant ni que dire, ni que faire, ils peuvent s’éloigner, isolant encore davantage les 
familles des disparus, ajoutant ainsi à leur chagrin.

L’intervention

Les axiomes qui président à la prise en charge dune perte ambiguë

La prise en charge des individus comme des familles qui sont confrontés à une 
perte ambiguë a pour but de construire leur résilience en renforçant leur tolérance 
à l’ambiguïté. Face à cette perte d’un genre très particulier et pour laquelle, bien 
souvent, il n’y a aucune issue, nous ne recommandons pas le recours à des thérapies 
traditionnelles du deuil ou de traitement du traumatisme qui sont utilisées en cas de 
perte due à un décès. Au contraire, pour construire la résilience face à une perte qui 
demeure non élucidée sur le long terme, nous recourons à des méthodes de thérapie 
narrative pour que le patient parvienne à réécrire son histoire et à extérioriser sa 
culpabilité26, autrement dit, les personnes racontent volontiers leur histoire à des 
pairs qui, comme ils disent, sont déjà passés par là. En outre, grâce à des méthodes 
psycho-éducatives, nous leur enseignons d’autres façons de penser qui réduisent 
l’importance de la pensée binaire (mort ou en vie) et nous les encourageons plutôt 
à adopter une pensée « complexe » (« both-and » thinking27).

25 P. Boss, Loss, Trauma and Resilience, op. cit. note 1.
26 Michael White et David Epston, Narrative Means to Therapeutic Ends, W. W. Norton, New York, 1990.
27 Remarque de l’auteur : Ma petite-fille, qui étudie la physique à l’Université de Stanford, m’a dit qu’une 

pensée « complexe » (« both-and » thinking) lui rappelait l’expérience du chat de Schrödinger. Il 
s’agit d’une expérience théorique selon laquelle un chat est placé dans une boîte fermée contenant 
une substance létale qui peut ou non s’activer. Il est donc impossible de savoir si le chat est vivant ou 
mort avant d’avoir ouvert la boîte ; cela signifie que tant que l’observateur ne peut pas voir le chat, ce 
dernier est en même temps, à cet instant précis, à la fois vivant et mort (voir John Gribbin, In Search 
of Schrödinger’s Cat: Quantum Physics and Reality, Bantam, Toronto, 1984). Ma petite-fille avait raison 
de penser qu’un paradoxe similaire existe lorsque la vie et la mort sont des possibilités simultanées. 
Toutefois, mise à part la réelle existence de la perte ambiguë par rapport à cette expérience de pensée 
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Dans la préparation de la prise en charge d’une perte ambiguë, il est indis-
pensable de connaître et de comprendre trois axiomes : 1) l’axiome d’une famille 
psychologique, 2) la nécessité d’une pensée « complexe » (« both-and » thinking) 
et 3) la nécessité de groupes de paroles familiaux et/ou communautaires, comme 
méthode thérapeutique28.

Famille psychologique

Le tout premier axiome sur lequel repose la théorie de la perte ambiguë est que 
chacun peut avoir une famille psychologique. Celle-ci est perçue différemment selon 
les familles et, souvent, cette perception varie au sein d’une même famille. Il est 
important de garder cela à l’esprit lorsque l’on conçoit des interventions car le soutien 
vient souvent de notre famille psychologique. Le genre, l’âge, la culture, les croyances 
spirituelles et les valeurs figurent parmi les nombreux éléments qui vont déterminer 
qui (ou quelle déité) peut faire partie de notre famille psychologique29.

Nous partons donc du postulat que deux familles, l’une physique, l’autre 
psychologique, co-existent et que les deux peuvent permettre de développer sa 
résilience. La famille se compose de personnes sur lesquelles on peut compter sur le 
plan matériel ou moral, dans l’adversité comme dans la joie. Par exemple, les mariés 
peuvent allumer une bougie lors de leur mariage pour symboliser la présence d’un 
membre de la famille absent. Une enfant peut garder présente dans son esprit sa 
mère disparue, même si, à présent, c’est sa grand-mère qui s’occupe d’elle. Le mari 
disparu est toujours présent psychologiquement dans l’esprit de son épouse afin qu’il 
la guide symboliquement dans son nouveau rôle de cheffe de famille, une position 
qu’elle n’avait pas eu à assumer jusque-là30. Elle imagine ce que son mari aurait fait et 
agit en fonction. Dans d’autres cas, une personne peut puiser sa force auprès de Dieu 
pour surmonter ces souffrances sans fin. Ce qui renforce la résilience des individus 
est souvent surprenant et différent de ce à quoi, nous, en tant que professionnels, 
pouvons nous attendre compte tenu de nos propres valeurs. J’ai récemment appris 
que dans la région de Fukushima au Japon, où un tsunami a tué 1 614 personnes31, 
de nombreuses familles croient que ce sont désormais leurs ancêtres qui prennent 
soin de leurs proches disparus32. L’apaisement et le réconfort qu’apporte la famille 

qui reste théorique, nous sommes face à autre une différence fondamentale : pour les familles de 
disparus, la « boîte » reste parfois fermée pour toujours. L’ambiguïté persiste et la réponse n’est jamais 
donnée. Voir P. Boss, « The Context and Process of Theory Development », op. cit. note 1, p. 273.

28 Pour une analyse approfondie sur le sujet, voir P. Boss, « Reflections after 9/11 », op. cit. note 10 ; P. Boss, 
Loss, Trauma and Resilience, op. cit. note 1 ; P. Boss, « The Context and Process of Theory Development », 
op. cit. note 1 ; P. Boss et al., « Healing Loss, Ambiguity, and Trauma », op. cit. note 1.

29 Pour une analyse complète, voir P. Boss, Ambiguous Loss, op. cit. note 7 ; P. Boss, Loss, Trauma and 
Resilience, op. cit. note 1 ; P. Boss, « The Context and Process of Theory Development », op. cit. note 1, 
pp. 272–273.

30 P. Boss, Ambiguous Loss, op. cit. note 7 ; P. Boss, Loss, Trauma and Resilience, op. cit. note 1.
31 Agence nationale de la police du Japon, « Damage Situation and Police Countermeasures Associated 

with 2011 Tohuko District », disponible sur : https://www.npa.go.jp/news/other/earthquake2011/pdf/
higaijokyo_e.pdf (tous les liens internet ont été vérifiés en 2021). Au 9 mars 2018, plus de sept ans après 
le désastre provoqué par le séisme et le tsunami au Japon, l’agence nationale de la police a confirmé un 
total de 15 895 morts, 6 156 blessés et 2 539 personnes portées disparues.

32 P. Boss et C. Ishii, op. cit. note 3.

https://www.npa.go.jp/news/other/earthquake2011/pdf/higaijokyo_e.pdf
https://www.npa.go.jp/news/other/earthquake2011/pdf/higaijokyo_e.pdf
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psychologique à ces personnes sont essentiels à la résistance et la résilience qui leur 
sont nécessaires pour aller de l’avant. Grâce à cette forme de soutien psychologique, 
les communautés de personnes partageant les mêmes valeurs peuvent gagner en 
stabilité en dépit de pertes ambiguës en grand nombre33.

La pensée « complexe » (“Both-and” thinking)

Le deuxième axiome fondamental qui préside à la prise en charge d’une perte 
ambiguë réside dans la pensée « complexe » (“both-and” thinking). Cela veut dire 
que nous avons en tête deux pensées contraires en même temps : « Notre fils disparu 
est à la fois probablement mort et peut-être pas » ou « Notre père est à la fois absent 
et encore présent ». Les membres de la famille, séparément ou ensemble, peuvent 
apprendre à penser de cette manière plus facilement si nous-mêmes, qui travaillons 
avec eux, pouvons le faire. Selon les professionnels, il s’agit de la thèse et de l’antithèse 
de la pensée dialectique, ce que le poète John Keats a appelé la « capacité négative ». 
Selon Keats, les personnes avaient cette « faculté (…) de savoir exister au sein des 
incertitudes, des mystères, des doutes, sans vouloir d’irritante façon rejoindre à tout 
prix le terrain des faits et de la raison34 ». Pour les professionnels, la capacité négative 
est la faculté d’admettre que nous ne pouvons pas trouver une solution idéale pour les 
familles de disparus. Nous devons nous faire une raison, sans nous sentir coupables 
ou incompétents35. Toutes les questions n’ont pas de réponse ; tous les problèmes ne 
peuvent pas être résolus. Tel est aussi notre défi.

Bien que des recherches plus approfondies soient nécessaires, il semble que 
la pensée « complexe » (“both-and” thinking) puisse contribuer à atténuer la détresse 
des individus et des familles qui doivent vivre avec une perte ambiguë ; il est plus 
apaisant de vivre avec deux idées opposées que de se cramponner à des absolus. 
Aussi, en encourageant les personnes à embrasser des pensées opposées (« Il est 
probablement mort, mais peut-être pas »), on reconnaît la réalité de l’ambiguïté qui 
perdure chez les familles des disparus36.

Groupes de paroles familiaux et/ou communautaires37

Il est tout d’abord indispensable que les interventions reposent sur une approche 
familiale et communautaire. Ainsi, pour mettre en place la prise en charge d’une 
perte ambiguë, il est recommandé de créer des groupes de parole familiaux. Une fois 
les besoins vitaux satisfaits, ces groupes de parole peuvent être organisés. Ils peuvent 

33 P. Boss, Loss, Trauma and Resilience, op. cit. note 1.
34 John Keats, Seul dans la splendeur, traduit par Robert Davreu, Paris, éditions Points, 2009.
35 P. Boss, Loss, Trauma and Resilience, op. cit. note 1.
36 P. Boss, Ambiguous Loss, op. cit. note 7 ; P. Boss, « Reflections after 9/11 », op. cit. note 10 ; P. Boss, Loss, 

Trauma and Resilience, op. cit. note 1 ; P. Boss, Loving Someone Who Has Dementia, op. cit. note 9.
37 L’auteure du présent article a élaboré les toutes premières lignes directrices pour les groupes de parole 

familiaux à partir de la perte ambiguë psychologique à laquelle sont confrontées les familles dont un 
membre est atteint de la maladie d’Alzheimer (P. Boss, Ambiguous Loss, op. cit. note 7, pp. 109–132). En 
2001, après les attentats du 11 septembre, elle a révisé ces lignes directrices pour les adapter à la perte 
ambiguë physique.
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être composés de plusieurs membres d’une même famille, ou de plusieurs familles au 
sein d’une même communauté. Ils peuvent inclure la famille psychologique, comme 
des amis, ou être organisés en fonction du genre et de l’âge. Les groupes de parole 
devraient se tenir dans un lieu sûr et familier au sein de la communauté, tel qu’une 
école, un centre communautaire ou un lieu de culte. Ces groupes devraient être 
conçus de manière à associer quelques chefs naturels de la communauté comme 
les para-professionnels qui commenceront par assister aux groupes de parole et qui 
pourront ensuite les animer eux-mêmes. Si des ajustements peuvent être nécessaires 
pour tenir compte de la diversité des cultures et des croyances religieuses, mais aussi 
du déséquilibre des pouvoirs entre les différents groupes en fonction de l’âge et du 
genre, les recommandations qui suivent sont destinées à aider à l’organisation et à 
la tenue de groupes de paroles familiaux.
• Qualifiez le problème comme une perte ambiguë : « Ce que vous vivez s’appelle 

une perte ambiguë. C’est la plus stressante car elle ne peut pas être résolue et qu’il 
n’est pas possible de tourner la page. Ce que vous vivez n’est pas votre faute ».

• Attendez-vous à des désaccords, voire à des conflits. Aidez les familles à écouter 
le ressenti de chacun. Normalisez les différentes perceptions. Pour éviter que les 
familles ne se déchirent, répétez autant de fois que nécessaire : « Il est normal qu’à 
ce stade, vous ne voyez pas tous les choses de la même façon ».

• Dissuadez-les de vouloir annuler, comme ils y ont tendance, les rituels et les 
célébrations, en aidant les familles à en parler et à se reconstruire.

• N’utilisez pas le mot « irréversible » avec les familles de disparus ; aidez-les à 
trouver des clés leur permettant d’aller de l’avant bien que la perte qu’ils vivent 
n’ait pas de fin précise. Aidez-les à redistribuer les rôles de chacun au sein de 
la famille et à rétablir les règles et les rituels, de façon à ce que la famille puisse 
fonctionner en dépit de l’ambiguïté.

• Renseignez-vous pour savoir s’il y a des secrets de famille. A-t-on expliqué aux 
enfants pourquoi leur tante est désormais leur maman, ou pourquoi leur père est 
si silencieux ? La famille peut-elle exprimer son deuil publiquement, si telle est la 
tradition dans sa culture ?

Les premières réunions auront tendance à progresser lentement, mais chaque membre 
de la famille finira par partager son ressenti sur ce qui s’est passé. Certains racon-
teront des anecdotes ; d’autres écouteront. Les deux réactions présentent un intérêt. 
Certains pensent que leur proche est encore vivant, quelque part, ou qu’ils l’ont vu 
dans une rue très fréquentée. En l’absence d’éléments, comme une preuve ADN, 
nous ne pathologisons pas ces récits. Lorsque des familles se disputent sur le point de 
savoir si la personne perdue est vivante ou décédée, nous répétons inlassablement : 
« Il est normal qu’à ce stade, vous ne voyez pas tous les choses de la même façon ».

Idéalement, les groupes de parole familiaux devraient se poursuivre aussi 
longtemps que nécessaire. À New York, après le 11 septembre, ce sont les familles 
des disparus qui ont demandé la mise en place de groupes de parole familiaux 
(étonnamment, elles ont préféré cette solution à d’autres thérapies gratuites qui leur 
étaient offertes), d’abord chaque mois, avec des réunions plus soutenues au premier 
anniversaire des attaques ; puis tous les deux mois ; puis, peu avant la fin de la 
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deuxième année suivant les attentats, un pique-nique a été organisé. À ce moment-là, 
les familles avaient instauré un système d’entraide et n’avaient plus besoin de nous. 
Pendant le pique-nique qu’elles avaient organisé, les familles nous ont solennellement 
remercié et nous ont dit qu’elles n’avaient plus besoin de nous. Les paraprofession-
nels de la communauté animaient désormais les réunions sans nous et, souvent, 
les rassemblements étaient devenus récréatifs et ne se focalisaient plus sur la perte 
ambiguë.

C’était là notre objectif : que les familles n’aient plus besoin des profes-
sionnels car elles ont trouvé suffisamment de soutien et de force auprès de leur propre 
communauté pour se reconstruire et aller de l’avant, avec de nouveaux projets, pour 
elles et pour leurs enfants. Il y avait un groupe d’anciens travailleurs syndiqués qui 
avaient travaillé au World Trade Center, au restaurant du dernier étage. Ils gardaient 
les enfants à tour de rôle pour que ceux qui étaient maintenant parents célibataires 
puissent suivre des cours afin d’apprendre ou d’améliorer leur anglais, puis étudier 
en vue d’obtenir un diplôme ou une formation qui pourraient déboucher sur un 
emploi. Tous étaient résolus à aller de l’avant en se préparant à remplir leur nouveau 
rôle de soutien de la famille. Leur ingéniosité à s’entraider nous a appris, à nous 
en tant que professionnels, que la résilience se présente en effet sous des formes 
inattendues38. La capacité de ces familles à avancer dans le brouillard qui entoure 
une perte ambiguë, nous a permis d’observer en direct ce que l’on appelle « la magie 
ordinaire de la résilience39 ».

Six lignes directrices pour des interventions auprès des familles de disparus40

La partie qui suit expose six lignes directrices pour des interventions auprès des 
familles de disparus qui vivent une perte ambiguë. Au préalable, certaines précisions 
sont nécessaires : les six lignes directrices ne sont vraiment que des lignes directrices. 
Il ne s’agit ni d’une méthode imposée, ni d’un modèle linéaire, ni d’un protocole à 
suivre absolument. La souplesse de ce qui avait été, à escient, désigné comme des 
« lignes directrices41 » permet de prendre en charge les familles dans toute leur 
diversité tout en veillant à observer le principe de neutralité, nécessaire dans des 
interventions humanitaires.

Deuxièmement, l’ordre dans lequel ces lignes directrices sont appliquées est 
conçu pour qu’elles soient ajustées au moment et au lieu d’une intervention, ainsi qu’à 
la population concernée. Dans le schéma 2, nous relions dans un cercle « Rechercher 

38 P. Boss, Loss, Trauma and Resilience, op. cit. note 1.
39 Ann Masten, « Ordinary Magic: Resilience Processes in Development », American Psychologist, vol. 56, 

2001 ; Ann Masten, « Resilience in the Context of Ambiguous Loss: A Commentary », Journal of Family 
Theory & Review, vol. 8, n° 3, 2016.

40 Les lignes directrices qui suivent sont le résultat de quarante ans de travaux auprès de familles de 
disparus (voir : www. ambiguousloss.com) et sont tirées de P. Boss, Ambiguous Loss, op. cit. note 7 ; 
P. Boss, Loss, Trauma and Resilience, op. cit. note 1 ; P. Boss et al., « Healing Loss, Ambiguity, and 
Trauma », op. cit. note 1 ; P. Boss et C. Ishii, op. cit. note 3 ; Pauline Boss et Carla M. Dahl, « Family 
Therapy for the Unresolved Grief of Ambiguous Loss », in David W. Kissane et Francine Parnes (dir.), 
Bereavement Care for Families, Routledge, New York, 2014.

41 P. Boss, Loss, Trauma and Resilience, op. cit. note 1.

www. ambiguousloss.com
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un sens » à « Découvrir de nouveaux espoirs », faisant ainsi écho aux recherches de 
Viktor Frankl selon lesquelles la vie n’a pas de sens sans espoir et il n’y a pas d’espoir 
sans découvrir un sens à la vie42 ; les deux flèches courbées montrent que le processus 
de construction de la résilience qui permet de vivre avec l’ambiguïté d’une perte, 
n’est ni linéaire, ni cyclique, mais simplement circulaire. Toutefois, dans ce modèle, 
les lignes directrices peuvent être appliquées dans n’importe quel ordre afin que la 
prise en charge reste souple et modulable en fonction de la culture et des structures 
de pouvoir des personnes concernées.

Enfin, bien que chacune d’elles soit résumée ci-après, j’encourage fortement 
les professionnels à lire ces lignes directrices dans leur intégralité, lesquelles font 
chacune l’objet d’un chapitre dans l’ouvrage rédigé par l’auteure et intitulé Loss, 
Trauma, and Resilience43, également disponible en allemand44, en japonais45 et en 
géorgien46.

Rechercher un sens

Ajuster sa maîtrise

Reconstruire son identité

Normaliser l’ambivalence

Revisiter l’attachement

Découvrir  
de nouveaux espoirs

Schéma 2 : Six lignes directrices pour accroître sa résilience à vivre en l’absence d’explication. Source : P. Boss, 
Loss, Trauma and Resilience, op. cit. note 1.

Rechercher un sens

Pour trouver un sens lorsqu’on vit une perte ambiguë, il faut être capable de la 
comprendre. Pour cela, nous devons d’abord commencer par nommer le problème. 
Nous disons aux membres de la famille, qu’ils soient pris à part ou réunis : « Ce 
que vous vivez est une perte ambiguë. C’est l’une des plus difficiles à surmonter, 
car elle n’a pas de fin. Ce n’est pas votre faute ». Mettre un nom sur le problème 
(perte ambiguë), permet à ceux qui restent de mieux comprendre la situation et 

42 Viktor Frankl, Découvrir un sens à sa vie avec la logothérapie,1963, traduit en français par Louise Drolet 
et Clifford J. Bacon, J’ai Lu, Paris, juillet 2013 ; voir également P. Boss, C. Bryant et J. Mancini, op. cit. 
note 8.

43 P. Boss, Loss, Trauma and Resilience, op. cit. note 1.
44 P. Boss, Verlust, Trauma und Resilienz, Klett-Cotta, Stuttgart, Allemagne, 2008.
45 P. Boss, Aimaina soshitsu to torauma karano kaifuku: Kazoku to komyuniti no rejiriensu (Recovering 

From Ambiguous Loss and Trauma: Resilience of Family and Community), Seishin Shobo, Tokyo, 2015.
46 CICR, Tbilisi, à venir.
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donc d’apaiser leur sentiment de détresse et de culpabilité (envers eux-mêmes ou 
envers les autres). Nommer le déclencheur du stress permet d’entamer le processus 
d’adaptation. Parler avec d’autres personnes qui font face au même type de perte, aide 
les gens à comprendre la dialectique de la pensée complexe (both-and thinking). Ainsi, 
les personnes apprennent, petit à petit, à accepter le paradoxe d’une perte ambiguë : 
« Mon enfant est à la fois probablement mort et peut-être pas » ; « Il est à fois parti et 
toujours présent dans mes pensées et mes rêves ». Afin de trouver un certain sens à 
l’absurdité et à l’irrationalité d’une perte ambiguë, nous renonçons à la pensée absolue 
et acceptons le paradoxe : il peut toujours y avoir un certain sens à ce qui n’en a pas. Il 
est possible d’y arriver en puisant dans la spiritualité ou en participant aux rituels et 
célébrations en famille. Les thérapies familiales et communautaires agissent comme 
un antidote à l’isolement, aux secrets enfouis et à la culpabilité qui font obstacle à la 
découverte d’un sens. En nommant la cause et en l’externalisant, nous normalisons 
ses conséquences de manière à ce que les familles comprennent qu’elles ne sont pas 
coupables. Avec un nouveau sens trouvé à leur vie, les familles sont mieux à même 
d’entamer le nécessaire processus de changement et d’adaptation47.

Ajuster sa maîtrise

La maîtrise est définie comme la capacité à contrôler sa vie. Trop de maîtrise conduit 
au perfectionnisme (croire que l’on peut tout contrôler) et un manque de maîtrise 
conduit à la passivité (croire que l’on n’a aucun contrôle). Aucun de ces deux extrêmes 
n’est recommandé dans la vie au quotidien et certainement pas dans le cas d’une 
perte ambiguë. Toutefois, on estime généralement qu’avoir un sens de la maîtrise, 
le sentiment que vous pouvez résoudre des problèmes, permet de réguler le stress 
et le traumatisme de manière cohérente. Alors qu’à l’origine, cette ligne directrice 
s’intitulait « Tempérer sa maîtrise », Robins48 a conclu, grâce à son étude portant 
sur des familles de disparus au Népal que, parfois, le sens de la maîtrise doit être 
renforcé et non tempéré. Il a par exemple découvert que dans la culture patriarcale 
népalaise, si le mari disparaît, sa femme n’a plus aucun rôle, ni aucune agentivité. 
Elle est alors souvent mise à l’écart ou maltraitée par la famille de son mari. N’étant 
ni épouse ni veuve, dépourvue du pouvoir de maîtriser sa propre vie, elle a besoin 
de plus d’autonomie, pas de moins49. À cette fin, un délégué du CICR a créé un 
groupe de parole rassemblant des femmes privées de leurs droits, qui se réunissait 
régulièrement au sein de la communauté. Ensemble, les femmes sont devenues plus 
autonomes afin de vivre mieux, bien que leur mari ait disparu. Si certaines de ces 
femmes cohabitent encore avec la famille de leur mari disparu, elles ont désormais 
une famille psychologique composée de personnes traversant les mêmes épreuves, 
afin de renforcer leur sens de la maîtrise et donc de leur rendre la vie plus facile.

Les travaux de Robins ont apporté un rectificatif à cette ligne directrice. Elle 
a maintenant été rebaptisée « Ajuster sa maîtrise » (à la hausse ou à la baisse). Si les 
familles de disparus sont déjà tout à fait aptes, qu’elles ont un sens de la maîtrise et 

47 Voir P. Boss, Loss, Trauma and Resilience, op. cit. note 1, chapitre 4.
48 S. Robins, « Ambiguous Loss in a Non-Western Context », op. cit. note 1.
49 Ibid. ; S. Robins, Families of the Missing, op. cit. note 1.
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qu’elles ont l’habitude de résoudre des problèmes, il se peut que nous devions un 
peu tempérer leur besoin de maîtrise. Si les personnes ne sont pas habituées à se 
prendre en charge ou que, pour une raison ou pour une autre, leur culture ne les y 
autorise pas, nous les aidons à gagner en autonomie. Si ceux qui restent se sentent 
désemparés et qu’ils perdent espoir, nous les encourageons, selon leur culture et leurs 
croyances, à commencer par acquérir une maîtrise de soi par la méditation, la prière, 
la pleine-conscience, l’activité physique, la musique, l’art ou la danse, entre autres. 
Maîtriser un instrument de musique, réussir un dessin ou simplement prier sont des 
moyens qui permettent à de nombreuses personnes de se sentir moins désemparés 
et donc de gagner en maîtrise et d’augmenter leur résilience.

En plus des facteurs culturels, nous constatons qu’en raison de la discrimi-
nation, de la pauvreté, de la stigmatisation, de l’emprisonnement, de la maladie, du 
handicap ou de l’âge (trop jeunes ou trop âgés), nombreux sont les êtres humains 
qui n’ont aucune maîtrise ni aucun contrôle de leur vie. De nouveau, cela exige une 
évaluation minutieuse et un accompagnement pour accroître leur maîtrise, pas pour 
la tempérer.

Reconstruire son identité

Cette ligne directrice est relative à la nécessité de reconstruire son identité afin 
 d’assumer les tâches qu’exerçait la personne disparue. Nous invitons les membres de 
la famille à réfléchir à qui ils sont aujourd’hui, après la disparition de leur conjoint(e), 
de leur enfant, d’un frère ou d’une sœur : « Qui suis-je maintenant que mon bien-
aimé est parti ? Suis-je encore une épouse ou suis-je une veuve puisque mon mari 
a disparu depuis des années ? Suis-je toujours une mère si mon enfant unique a été 
enlevé ? Quels nouveaux rôles dois-je dorénavant endosser pour pallier l’absence de 
cette personne ? » Nous encourageons aussi à une réflexion sur l’appartenance à la 
famille : « Qui considérez-vous dorénavant comme votre famille ? Qui en fait partie, 
qui n’en fait pas partie ? Autrement dit, les frontières matrimoniales et familiales 
ont-elles évolué ? Si des membres de votre famille ne vous soutiennent pas, d’autres 
personnes sont-elles devenues comme une nouvelle famille pour vous ? ». Que ce 
soit en groupe ou individuellement, selon les cultures et les circonstances, nous 
encourageons les personnes à réfléchir à ces questions. Être capable de redéfinir qui 
est qui et qui fait quoi au sein de la famille, maintenant et à l’avenir, est essentiel à 
la résilience. Après tout, au fil du temps, l’identité de l’être humain et ses capacités 
sont assez malléables, même en dehors d’une situation de perte ambiguë50.

Normaliser l’ambivalence

L’ambivalence désigne un état dans lequel on éprouve en même temps des émotions 
ou des sentiments opposés vis-à-vis d’une personne, par exemple à la fois de 
l’amour et de la haine, de la colère et du chagrin. Chez les familles de disparus, ces 
émotions conflictuelles engendrent souvent une culpabilité et une anxiété qui sont 
paralysantes et c’est pourquoi il est nécessaire d’en parler avec quelqu’un, sûrement 

50 Voir P. Boss, Loss, Trauma and Resilience, op. cit. note 1, chapitre 6.
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un professionnel, pour accepter et gérer les aspects négatifs de l’ambivalence. Pour 
éviter de pathologiser cette réaction à une perte ambiguë, nous devons savoir faire 
la différence entre l’ambivalence psychiatrique et l’ambivalence sociale51. Dans le cas 
d’une perte ambiguë, l’ambivalence est provoquée par une rupture sociale extérieure ; 
il ne s’agit pas d’un problème psychiatrique. La pathologie est due à l’ambiguïté de 
l’environnement social de la famille et il s’agit d’une réaction normale à l’ambiguïté. 
L’ambivalence qui en résulte est donc normalisée. Nous normalisons aussi la réaction 
qui engendre le plus grand sentiment de culpabilité : vouloir que tout soit terminé, 
souhaiter que le corps de la personne disparue soit retrouvé, souhaiter qu’elle soit 
morte afin de mettre un terme à la douleur. Une fois qu’il est reconnu que l’ambi-
valence est sociologique et non psychiatrique, la culpabilité et le stress peuvent être 
gérés plus facilement. Cependant, il convient de relever que si nous normalisons la 
colère et la culpabilité, nous ne normalisons pas les actes nocifs comme se faire du 
mal ou faire du mal aux autres.

Il est possible que l’ambivalence sociale soit un concept peu familier car il 
n’était pas mentionné dans les travaux des premiers théoriciens du deuil et qu’il 
est donc rarement enseigné aujourd’hui. Si Bowlby52 écrivit sur la douleur intense 
provoquée par la perte d’un être cher et le stress causé par l’ambivalence de cette 
perte qui aide à lâcher prise pour réduire cette anxiété, il n’a pas fait référence aux 
pertes qui restent socialement ambiguës ; Freud non plus53.

Revisiter l’attachement

Les membres de la famille d’une personne disparue rapportent une certaine confu-
sion dans les liens d’attachement car ils ne savent plus quelle est leur relation avec la 
personne disparue. Existe-il encore un lien entre eux ? En l’absence de réciprocité, les 
conjoints, les parents, les frères et sœurs du disparu disent ne plus avoir les relations 
qu’ils avaient avant, sur le plan émotionnel, social et cognitif. L’attachement, tel qu’il 
était autrefois, a disparu. Pour comprendre la relation avec une personne disparue, il 
faut adopter le paradoxe de la pensée complexe : « mon bien-aimé est à la fois absent 
et encore présent ».

Revisiter l’attachement ne signifie pas chercher à tourner la page. Il s’agit 
plutôt de maintenir une relation intérieure avec la personne disparue tout en consa-
crant son énergie émotionnelle à trouver de nouvelles relations et de nouveaux liens54. 
Cela signifie à la fois lâcher prise et se souvenir de l’être cher disparu ; faire le deuil de 
ce qui a été perdu, mais célébrer ce qu’il nous reste de cette personne. Aucun membre 
de la famille n’est totalement présent en permanence ; pas plus qu’il ne disparaît 
totalement, même après une disparition ou un décès. Plutôt que de rompre les liens 
d’attachement à la personne disparue, il faut renoncer à l’idée d’avoir une explication 

51 Voir l’analyse de Merton et Barber, op. cit. note 15.
52 John Bowlby, « Loss: Sadness and Depression », vol. 3, Attachment and Loss Series, Basic Books, New 

York, 1980.
53 Voir P. Boss, Loss, Trauma and Resilience, op. cit. note 1, chapitre 7.
54 Ibid., chapitre 8.
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et plutôt s’en souvenir et l’honorer, tout en allant de l’avant en vivant d’une nouvelle 
manière et avec de nouveaux liens d’attachement.

Découvrir de nouveaux espoirs

En raison du caractère durable d’une perte ambiguë, il est essentiel que les familles de 
disparus découvrent de nouveaux espoirs qui ne soient pas focalisés sur la personne 
disparue. Là encore, la pensée complexe (both-and thinking) peut aider : « J’espère 
à la fois le retour de mon proche et je vais de l’avant, avec de nouveaux espoirs et de 
nouveaux rêves ». Souvent, les familles de disparus espèrent prévenir l’enlèvement 
et la disparition d’autres personnes en s’employant à faire changer la législation 
ou la politique de l’État ; ou elles peuvent trouver de nouveaux espoirs en élevant 
correctement leurs enfants, puisque c’est ce que la personne disparue aurait voulu 
et parce que la génération suivante pourra peut-être vivre mieux. Les familles qui 
restent peuvent déménager dans un endroit plus sûr. Certaines découvrent que faire 
en sorte que justice soit faite est porteur d’espoir. D’autres estiment que c’est en 
renouant avec leur vie spirituelle et en l’intensifiant qu’elles pourront imaginer et 
concrétiser de nouveaux espoirs. Comprendre que l’espoir ne met pas un terme aux 
souffrances mais qu’il permet d’aller de l’avant en dépit de la douleur provoquée 
par l’ambiguïté, s’avère un appui précieux pour les familles. Les souffrances peuvent 
déboucher sur quelque chose de bon lorsque de nouveaux espoirs sont trouvés.

Les six lignes directrices exposées brièvement ci-dessus constituent l’essentiel 
de la thérapie qui est nécessaire pour que les familles retrouvent du sens et de l’espoir. 
Il s’agit d’une feuille de route pour construire la résilience55. Avec la théorie de la perte 
ambiguë comme marche à suivre, nous remettons en question l’idée selon laquelle 
un deuil non résolu et l’ambivalence seraient toujours pathologiques. Comme les 
familles de disparus se rencontrent autour de ces lignes directrices et qu’elles écoutent 
d’autres familles qui sont elles aussi confrontées à une perte ambiguë, elles réalisent 
qu’elles ne sont pas seules. Elles constatent que les souffrances peuvent être atténuées 
en changeant leur façon de voir les choses et en construisant leur résilience. Nous 
recommandons fortement le modèle de la perte ambiguë comme feuille de route 
pour guider les interventions, où qu’elles se tiennent.

Intérêt pour les travailleurs humanitaires : la nécessité d’une introspection 
professionnelle

Nous qui travaillons sur la perte ambiguë, devons avoir conscience que nous ne 
pouvons pas pousser les familles que nous accompagnons à aller plus loin que là 
où nous sommes nous-mêmes capables d’aller dans la tolérance de l’ambiguïté. 
Les familles ne sont pas les seules à devoir s’approprier les six lignes directrices 
exposées plus haut ; ceux d’entre nous qui travaillons avec elles, devons le faire aussi. 
Par ailleurs, certains de mes travaux sont spécialement consacrés à la question de 
savoir comment prendre soin de soi et réfléchir régulièrement à la manière d’éviter 

55 Pour plus de précisions, voir ibid.
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le burnout et l’épuisement56. En tant qu’humanitaires, nous devons toujours avoir 
conscience de ce que nous ressentons en accomplissant ce travail difficile et souvent 
dangereux, aux côtés des familles de disparus. Qui suis-je pour faire ce travail ? 
Quel est mon propre niveau de tolérance à l’ambiguïté ? Ai-je l’impression de ne 
pas être à la hauteur professionnellement si je ne peux pas trouver une solution pour 
les personnes que j’aide ? Comment est-ce que je me sens lorsque je ne parviens 
pas à trouver de réponses aux questions des familles et des communautés qui sont 
affectées ?

Nous devons régulièrement réfléchir à nos propres pertes si nous voulons 
comprendre celles que vivent les autres. Nous aussi, nous devons garder à l’esprit 
ces six lignes directrices : rechercher un sens à nos pertes ; ajuster la maîtrise de 
nos vies personnelles et professionnelles ; reconstruire nos identités ; normaliser 
l’inévitable ambivalence ; revisiter nos liens d’attachement ; et découvrir de nouveaux 
espoirs et de nouveaux rêves en allant de l’avant. Si nous voulons être efficaces 
dans l’accompagnement de familles confrontées à une perte ambiguë, nous devons 
commencer par prendre conscience des pertes qui nous affectent et y réfléchir. Nous 
avons tous vécu des pertes ambiguës, même si elles sont rarement aussi extrêmes que 
celles évoquées dans le présent article. C’est en comprenant nos propres besoins et 
nos propres vulnérabilités que nous devenons plus résilients et efficaces dans notre 
travail humanitaire. Si nous avons été formés pour trouver des réponses, soulager 
les souffrances, résoudre des problèmes et réparer ce qui a été cassé, accompagner 
les familles de disparus constitue indéniablement un défi très particulier.

56 Pour plus de précisions sur le moi intérieur du thérapeute, voir ibid., pp. 197-210.


