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Nous éprouvons de la tristesse quand nous 
sommes privés de quelque chose ou quelqu’un 

qui a de l’importance à nos yeux. 
 Quelle qu’en soit l’origine, perte, séparation, non 

obtention, changement difficile, l’ampleur de la tristesse 
dépend directement de la valeur que nous accordons à 

son objet. Notre sensibilité à l’absence est révélatrice du 
déficit affectif qui la suscite. Car c’est bien du lien (et donc 
du manque) affectif dont il s’agit ici.La tristesse est en fait 

un  instrument de mesure intégré de nos besoins et 
manques affectifs. 

 
La tristesse est une émotion simple à 

comprendre, et plus compliquée à admettre et à 
traiter. En effet, c’est l’une des émotions que nous 

cachons ou nions le plus volontiers, par pudeur ou par 
peur du jugement. 

Commençons par accepter qu’il est légitime d’être triste 
quand nous sommes privés de quelque chose ou 
quelqu’un qui a beaucoup de valeur à nos yeux. 

Faisons preuve de compassion envers nous-même, 
comme nous le ferions envers une personne qui vivrai la 

même expérience, et du coup, parlons-nous avec 
bienveillance, comme on voudrait qu’on nous parle. 



Ceux qui, par peur de montrer leur vulnérabilité, 
préfèrent étouffer leur tristesse risquent de tomber dans 

la colère à la place. De plus, une tristesse non acceptée 
face peut mener à une peur chronique de se retrouver 

dans une situation similaire qui débouche ensuite sur un 
évitement pur et simple. Ainsi après une séparation, 
certaines personnes ont tellement peur de souffrir à 

nouveau qu’elles ne parviennent plus à s’engager. 
S’autoriser la tristesse 

 
Laisser libre cours à des larmes réparatrices peut être 

bénéfique: on se sent mieux après un gros chagrin et il est 
plus facile alors de prendre du recul face à la situation. 

Apparemment, on pleure le plus souvent tout seul dans 
son coin, pour les raisons énnoncées un peu plus haut. Et 

pourtant, pleurer est la réaction émotionnelle qui 
déclenche le plus facilement l’empathie et la 

bienveillance. Les larmes permettent de recevoir de 
l’affection de l’extérieur et hop! On a commencé à 

combler le manque affectif. 
De même, en parler peut faire du bien, permettre de 

mettre un peu d’ordre dans ses idées etc. 
 



A ceux d’entre nous qui sont facilement mal à l’aise face 
aux larmes ou a la tristesse des autres, mais aussi à tous 
ceux qui se retrouvent face à la tristesse de quelqu’un, il 

suffit de l’accueillir, parfois physiquement -à bras 
ouverts, quoi- et d’écouter sans jugement ni conseil (déjà 
qu’ils sont à éviter en temps normal, mais alors là, c’est 

vraiment pas le moment!). 
Abattement, découragement, morosité, mélancolie, 

chagrin etc. la tristesse peut pren,dre de multiples formes 
selon la personnalité, les circonstances et 

l’environnement. 
 
 

Comment votre tristesse s’exprime-t-elle? 
Comment allez-vous vous y prendre pour vous 
laisser aller à votre tristesse, quand une perte, 

absence ou privation la déclenche? 
Quelle expression de la tristesse fonctionne le 

mieux, pour vous? 



Combler le manque affectif par l’action 
significative 

Quelque soit l’objet de la privation, il est parfois 
impossible d’agir sur son absence. Ainsi on ne peut 

remplacer une personne perdue et il serait sans doute 
malvenu de tenter de le faire. On peut en revanche 

combler une partie du besoin affectif qui en résulte de 
bien des manières: par la présence de personnes qui nous 
sont chères, par des activités ou des projets significatifs 
dans lesquels nous nous sentons impliqués, importants, 

utiles etc. 
Quelles nourritures affectives vous sont importantes, 

utiles, agréables? 
Comment pouvez-vous en mettre davantage dans votre 

quotidien, pendant cette période difficile? 

Travail de deuil 

Selon l’ampleur de la perte perçue, il peut aussi être utile 
de faire un véritable travail de deuil. Rappelons qu’il n’y a 

pas d’échelle objective de la souffrance, le degré de 
tristesse (comme pour toute autre émotion) est 
totalement subjectif. Si la fréquence, la durée et 

l’intensité de la tristesse sont excessives, elle pourrait être 
le signe d’un état dépressif et/ou nécessiter un 

accompagnement psychologique. 



Comment surmonter la tristesse 
 

Tout le monde a connu la tristesse à un moment ou à un 
autre de sa vie. Des études ont prouvé que la tristesse dure 
plus longtemps que toute autre émotion, car nous passons

plus de temps à y penser. Le fait de ruminer ou de vous 
plonger dans vos pensées et sentiments tristes pendant un

long moment peut avoir pour résultat une dépression et 
vous empêcher de surmonter cette tristesse. 

Toutefois, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire 
pour traverser ces moments difficiles. 

 
Faire face à la tristesse 

 
Pleurez. Il ressort de certaines études que le fait de 

pleurer peut avoir un effet relaxant sur le corps, libérant 
ainsi des endorphines. Cette hormone sécrétée par les 
glandes cérébrales procure une sensation de bienêtre. 
Pleurer peut également activer votre système nerveux 

parasympathique pour aider votre corps à vous remettre 
du stress et du traumatisme 

Plusieurs études ont montré que le fait de pleurer est un 
mécanisme de régulation important qui permet de 

transmettre à votre entourage la souffrance que vous 
endurez. Cela pourrait également encourager d'autres 

personnes à vous témoigner leur soutien. 
 



L'idée du Docteur William Frey selon laquelle pleurer 
éliminerait les toxines de l'organisme est très populaire 
dans les médias. Cela pourrait s'avérer exact, quoique la 

quantité de toxine éliminée par l'organisme lorsque nous 
pleurons est très négligeable. La plupart des larmes sont 

réabsorbées dans la cavité nasale. 
Il ressort d'une étude que se sentir mieux après avoir 

pleuré dépend de la façon dont les pleurs sont perçus dans 
votre culture. Si dans votre culture (ou même dans votre 
famille), les pleurs sont perçus comme une honte, alors 

vous ne vous sentirez pas mieux après l'avoir fait. 
Ne vous forcez pas à pleurer si vous n'en avez pas envie. 
Bien que la sagesse populaire estime que ne pas pleurer 

après un incident qui déclenche la tristesse est mauvais, la 
vérité est tout autre. Pleurer parce que vous êtes obligé de 
le faire peut ne pas contribuer dans votre rétablissement. 

 
 



Pratiquez des exercices physiques. 

 Plusieurs études ont montré que la pratique d'une 
activité libère des endorphines et d'autres substances 

chimiques qui peuvent vous aider à surmonter la 
tristesse. 

 Il résulte d'une étude que les participants qui ont fait un 
exercice sur une période de 10 semaines se sentaient 

plus énergiques, positifs et plus calmes que ceux qui ne 
l'ont pas fait. En outre, les bienfaits d'une activité 
physique étaient plus élevés chez ceux qui ont été 

déprimés. 
Un exercice vous aidera également à vous concentrer 

sur un objectif principal. Cela pourrait vous faire 
oublier votre état de santé. 

Vous n'avez pas besoin de courir un marathon ou d'être 
un fervent de gymnase avant de sentir les bienfaits du 

sport. Même de simples activités comme le jardinage ou 
la marche ont un effet positif sur le corps. 



Vaincre la tristesse 
 

Reconnaissez vos sentiments. 
 

La tristesse est un sentiment normal et permet même 
d'être en bonne santé. Des recherches ont montré 
qu'éprouver des sentiments mitigés et négatifs est 

cruciale à son bien-être psychologique. Plusieurs études 
ont également prouvé que les individus qui s'excusent ou 

répriment leurs émotions intensifient en fait ces 
sentiments négatifs. 

Essayez de reconnaitre vos sentiments sans pour autant 
vous autojuger. Il est facile de se dire « ce n'est pas si 

grave, pourquoi suis-je si triste à ce sujet ? ». Au lieu de 
cela, acceptez vos émotions pour ce qu'elles sont. Cela 

vous aidera à les gérer. 



Distrayez-vous. 
Certaines études ont prouvé que la rumination (ou le 

processus de ressasser vos sentiments de tristesse) 
entrave la guérison. Le fait de vous distraire en ruminant 

sur votre tristesse peut vous aider à la surmonter. 
Trouvez des choses agréables à faire. Faire des choses 

que vous appréciez peut vous aider à surmonter la 
tristesse, même si au départ, vous n'aviez aucune envie 

de les faire.Partez faire une promenade. Suivez des cours 
d'art. Trouvez-vous un nouveau passe-temps. Apprenez 
comment jouer à une guitare classique. Quoi que ce soit 

qui vous procure du plaisir, faites-le. 
Communiquez avec vos amis. Interagir avec les 

personnes que vous aimez peut stimuler la production 
de l'ocytocine. Allez au cinéma, prenez un café, allez à 
des rendez-vous arrangés. Des études ont prouvé que 

s'éloigner de ses proches peut aggraver les symptômes 
de dépression, y compris la tristesse. 



Pratiquez la pleine conscience. 
 

La pleine conscience est basée sur la reconnaissance de 
vos propres expériences et de leur acceptation, sans pour 
autant y porter un jugement personnel ou vous autojuger. 

Il ressort d'une recherche que la pratique de la pleine 
conscience peut vraiment changer la façon dont votre 

cerveau réagit à la tristesse. Cela peut vous aider à 
rapidement surmonter cet état affectif. 

Étant donné que cette pratique se focalise sur le moment 
présent, elle peut vous aider à éviter les ruminations 

mentales. 



Essayez la méditation. La méditation de pleine 
conscience est une technique courante pour mettre en 

pratique la pleine conscience. Plusieurs études ont 
prouvé qu'une méditation de pleine conscience peut 
réduire les réponses de votre cerveau à des stimulus 

émotionnels négatifs. 
Une méditation de pleine conscience peut également 
soulager les symptômes de dépression et d'anxiété. 

Une méditation de pleine conscience élémentaire peut 
durer environ 15 minutes. Trouvez un endroit calme et 
confortable. Asseyez-vous soit sur une chaise ou sur le 
sol tout en croisant vos jambes. Portez des vêtements 

souples et légers et mettez-vous à l'aise. 
Choisissez un aspect de votre respiration sur lequel vous 

vous concentrerez. Cela pourrait être l'inspiration ou 
l'expiration ou encore la sensation produite par le 

passage de l'air à travers vos narines. Concentrez-vous 
sur cet élément. 

Inspirez lentement par le nez. Laissez votre abdomen se 
détendre et se dilater au fur et à mesure que vous faites 

entrer l'air dans vos poumons. Expirez lentement par la 
bouche. 

Continuez à respirer tout en développant votre 
concentration. Remarquez la sensation que vous 
ressentez. Cela pourrait être le frôlement de vos 

vêtements sur votre peau ou les battements de votre 
cœur. 


