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Questionnaires LIVIA-FR 
Inventaire de deuil compliqué 
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Questions - Items 
Les questions qui suivent concernent les sentiments que certaines personnes ressentent suite au décès 
d’une personne proche. Pour chaque affirmation, cochez la réponse qui correspond le mieux à ce que 
vous éprouvez maintenant/au cours des 4 dernières semaines. Le chiffre 0 signifie que vous n’éprouvez 
jamais ce sentiment, le chiffre 4 que ce sentiment est toujours présent. Entre les deux, vous avez la 
possibilité de choisir une réponse plus nuancée. 

 Jamais 

0 

Rarement 

1 

Parfois 

2 

Souvent 

3 

Toujours 

4 

1. Je pense tellement à la personne décédée 
qu’il m’est difficile de faire les choses 
normalement. 

     

2. Les souvenirs de la personne décédée me 
bouleversent. 

     

3. Il est difficile d’accepter la mort de cette 
personne. 

     

4. Je me languis de la personne décédée.      

5. Je me sens attiré·e vers les lieux ou les 
choses qui me font penser à la personne 
décédée. 

     

6. Je suis en colère à propos de la mort de 
cette personne. 

     

7. Je refuse de croire ce qui est arrivé.      

8. Je suis sidéré·e ou stupéfait·e à propos de 
ce qui est arrivé. 

     

9. Depuis le décès de cette personne, il est 
difficile pour moi de faire confiance aux gens. 
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10. Je me sens comme si je ne pouvais plus 
prendre soin des autres personnes ou je me 
sens distant·e par rapport aux personnes qui 
me sont chères. 

     

11. Je ressens le même type de douleurs ou 
de symptômes que la personne décédée. 

     

12. Je fais en sorte d’éviter ce qui me rappelle 
la personne décédée. 

     

13. Je trouve la vie dénuée de sens sans la 
personne décédée. 

     

14. J’entends la voix de la personne décédée.      

15. Je vois réellement la personne décédée en 
face de moi. 

     

16. Je trouve injuste de devoir continuer à 
vivre, alors que cette personne est morte. 

     

17. Je ressens de l’amertume par rapport au 
décès de cette personne. 

     

18. J’envie les personnes qui n’ont pas perdu 
une personne proche. 

     

19. Je me sens seul·e la plupart du temps 
depuis le décès de cette personne. 

     

 

 


