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La mission de MADD Canada consiste à mettre
fin à la conduite avec facultés affaiblies et venir
en aide aux victimes de ce crime de violence.
Nous avons élaboré cette brochure pour aider les victimes à
aborder les séquelles des collisions imputables à la consommation
d’alcool ou de drogues. Nous souhaitons que ce livret vous soit
une source utile de renseignements ainsi qu’une source de
réconfort pendant cette période difficile.
Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires ou de
l’aide, n’hésitez surtout pas à communiquer avec nous :

1-800-665-6233
www.madd.ca
info@madd.ca
MADD Canada
6507C ch. Mississauga
Mississauga (Ontario) L5N 1A6
Veuillez consulter la dernière page pour une liste des autres
ressources et services que prévoit MADD Canada pour les
victimes de la conduite avec facultés affaiblies.
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Ce projet n’aurait jamais été possible sans l’expertise, la compassion, les
connaissances et les efforts des individus suivants.
Le Dr Paul Robinson a fourni le matériel pour la première partie de
cette brochure.
Le Dr Robinson, un psychologue agréé de la province de l’Ontario, est
membre du Répertoire canadien des psychologues offrant des services de
santé. Il est un membre agréé de la « Academy of Cognitive Therapy »,
un organisme international qui identifie et agrée les praticiens s’étant
démarqués par leur haut niveau d’expertise en thérapie cognitive. Le
Dr Robinson exerce sa profession à l’hôpital North York General à
Toronto (Ontario) ainsi que dans son cabinet privé. Outre la
psychologie clinique générale, il se spécialise dans la perte et le deuil. Le
D r Robinson mène de projets de recherche et rédige des articles
scientifiques ainsi que des chapitres pour des livres abordant l’ajustement
aux pertes et l’incidence sur la planification des interventions. De
surcroît, sa pratique clinique offre des services de consultation et de
thérapie pour les personnes endeuillées.
Agnes Struik a fourni le matériel pour la deuxième partie de cette
brochure.
Agnes Struik a été enseignante pendant dix ans et directrice d’école
primaire pendant cinq ans. Elle a été membre de la faculté du ISIS, un
programme de formation en thérapie d’expression artistique, pendant
cinq ans. Depuis treize ans, Mme Struik exerce sa profession de
psychothérapeute spécialisée dans la thérapie d’expression artistique et
elle a un cabinet privé à Toronto. Elle œuvre auprès des enfants et des
adultes et elle consacre une portion de sa pratique au peuple des
Premières nations.
Mme Struik est également conseillère chargée des enfants pour
« Bereaved Families of Ontario-Toronto ». Dans l’exercice de ses
fonctions avec cet organisme, elle assure la formation des animateurs
pour les enfants et des animateurs superviseurs et elle évalue l’aptitude
des enfants à participer aux groupes et aux autres activités.
De surcroît, Mme Struik siège présentement au conseil de la « Ontario
Society of Psychotherapists ».
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LE DÉFI DU DEUIL
À LA SUITE D’UNE
PERTE SUBITE1

Pourquoi lire
cette brochure?
Si vous consultez cette brochure, c’est que vous avez vécu la perte
subite et violente d’un être cher dans une collision imputable à la
conduite avec facultés affaiblies. La nature même d’une perte de
ce genre laisse la famille et les amis à vivre un chagrin
particulièrement profond et à relever des défis manifestement
difficiles. Or, ce document vise à vous procurer un aperçu des
divers facteurs pouvant nuancer votre réaction à cet événement
traumatique. Certes, vous pouvez croire que vous ne saurez
jamais survivre à cette expérience. Ainsi, nous avons élaboré ce
recueil pour vous montrer que vous n’êtes pas seul dans votre
cheminement et dans l’espoir que vous saurez redonner un sens à
votre vie et à retrouver une mesure de bonheur.
1
Les renseignements suivants se fondent sur le vécu personnel de l’auteur ainsi que les
travaux de plusieurs chercheurs, cliniciens et auteurs de renom ayant publié de nombreux
textes portant sur le deuil. Plutôt que d’incorporer les références primaires dans le corps du
document, elles sont énumérées à la fin afin de faciliter la lecture de cette brochure.

1
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Comment devrais-je
utiliser ces reseignements?
Cette brochure vise un auditoire varié. Pour certains, il s’agit
d’une perte récente et, pour d’autres, un certain temps se sera déjà
écoulé. Ainsi, certains renseignements peuvent être plus ou moins
pertinents à votre situation actuelle ou simplement trop pénibles à
envisager pour le moment. Nous vous recommandons donc de
consulter ces renseignements lorsque vous aurez besoin de
comprendre ce qui se passe ou lorsque vous jugerez le moment
opportun. Après votre consultation de la rubrique qui vous
intéresse, gardez cette brochure sous la main pour consultation
ultérieure. Chaque fois que vous consultez ce document, vous
pourriez y découvrir une nouvelle notion ou vous pourriez
assimiler certaines notions que vous n’étiez pas en mesure de
comprendre auparavant.
Nous souhaitons que ces renseignements facilitent vos réflexions
ainsi que votre compréhension de votre deuil. Voici ce que vous
retrouverez dans les pages qui suivent :
•
•
•
•
•

Questions fréquemment posées au sujet du deuil.
Les défis communs du deuil.
Une description de l’incidence d’une perte subite
comme celle que vous vivez.
Une description des autres facteurs pouvant nuancer
votre réaction de deuil.
Des suggestions d’ordre général pour vous aider à
relever ces défis.

Il existe une mine de renseignements précieux sur le deuil.
Malheureusement, il serait impossible d’incorporer tous ces
renseignements dans ce document. Or, vous trouverez des
suggestions de lecture à la fin de cette brochure.

3
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Le deuil questions
fréquemment
posées

?

Vous vivez présentement une situation
manifestement extraordinaire. De
surcroît, il est fort probable qu’aucune
de vos expériences antérieures ne s’y
rapproche. Or, vous questionnez peutêtre vos capacités personnelles et vous
avez probablement plusieurs questions sur
ce que vous vivez. Voici quelques-unes
des questions les plus fréquemment
posées sur la perte et le deuil.2

Est-ce que je perds la raison ?
Le deuil est une réaction humaine naturelle à la perte d’un être
cher. Certains disent que le deuil est le revers de l’amour. Vous
constaterez, cependant, que la nature de la réaction varie
énormément d’une personne à l’autre. Pour la majorité d’entre
nous, aucun événement antérieur n’aura été aussi marquant que
celui-ci. En conséquence, il est fort probable que vous ne sachiez
pas à quoi vous attendre. Ainsi, vous pourriez avoir l’impression
que vos réactions sont « anormales ». Sachez qu’une réaction
normale à une situation anormale, telle que celle que vous vivez, est
caractérisée d’un vaste éventail de pensées, d’émotions et de
comportements. Vous ne perdez pas la raison.
Aux fins de cette brochure, le terme « endeuillé » se rapporte à une personne ou à l’état
d’une personne ayant souffert la perte d’un être cher. Les termes « deuil » et « chagrin » se
rapportent plutôt aux actions, aux réactions et aux ajustements ainsi qu’aux processus
d’adaptation qui vous permettent d’aborder et de vivre avec votre perte. Vous constaterez
que les termes deuil et chagrin sont utilisés de façon interchangeable dans cette brochure.
2

4
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Est-ce que je traverserai
différentes étapes de deuil ?
Contrairement aux opinions généralement acceptées, les
personnes endeuillées ne traversent pas une série « d’étapes
fixes ». Bien que les personnes endeuillées vivent certaines
expériences semblables, les experts du domaine croient
maintenant que le deuil est une expérience des plus personnelles.
De nombreux éléments nuancent le deuil dont, entre autres, la
personnalité de l’endeuillé, la nature de son lien avec le défunt,
l’incidence des pertes antérieures, la nature du décès (décès
soudain ou à la suite d’une maladie prolongée) et la gamme de
significations personnelles associées à la perte. Nous abordons
plus loin dans cette brochure un nombre de ces facteurs
personnels.
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Qu’est-ce que je devrais faire ?
Vous n’avez pas choisi de vivre cette tragédie. En revanche, vous
avez plusieurs choix et options quant à vos processus d’adaptation
et de deuil. Cette notion contredit l’opinion généralement retenue
selon laquelle le deuil est un processus totalement hors de notre
maîtrise que nous devons subir. Les experts en la matière croient
maintenant que le processus selon lequel nous composons avec la
perte nous offre une mine de choix. Selon ces derniers, le fait de
sensibiliser les gens à ces choix, même les choix les plus
insignifiants, peut aider les personnes endeuillées à retrouver un
sens de contrôle dans leurs vies.
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Vais-je oublier mon être cher ?
Bien que le contact physique soit désormais impossible, votre lien
avec votre être cher se maintient. Or, au fil du temps, vous
pourriez constater que votre amour ne cesse de croître. Il se
pourrait même que votre amour se transforme tandis que vous
tentez de bâtir une vie sans cette présence physique. Certaines
personnes endeuillées disent ressentir la présence de leur être
cher, parfois même, elles s’entretiennent avec lui. Si vous avez déjà
vécu une telle expérience, elle peut ou non s’avérer une source de
réconfort pour vous. Votre lien pourrait se maintenir à un niveau
plutôt interne : vous pourriez vous référer aux valeurs de votre
être cher pour guider vos choix; songer à ce qu’il ferait devant une
situation donnée; ou l’incidence de certaines activités pourrait
vous inciter à les intégrer dans votre vie.
7
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Y aura-t-il une fin à mon deuil ?
Tandis que les gens reprennent leurs vies et recommencent
réellement à vivre après le décès d’un être cher, la réapparition de
profonds sentiments de perte au cours de leur vie s’inscrit dans le
cadre d’une réaction de deuil normale. Cela ne signifie pas que le
deuil soit constant. Nous revivons à certains moments des sensations
ou souvenirs qui évoquent de fortes émotions et éveillent notre
chagrin. Il est tout à fait naturel que nos êtres chers regrettés nous
reviennent à l’esprit lorsque nous vivons quelque chose de neuf, à
l’aube d’une journée importante (anniversaire du décès,
anniversaires de naissance, fêtes, etc.) ou lorsque quelque chose
nous les rappelle. Il importe de comprendre qu’il ne s’agit pas
d’un « retour à la case de départ »; il s’agit plutôt d’une réaction
normale et prévisible.
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Comment puis-je y conférer un sens ?
Toute perte, notamment toute perte comme celle que vous vivez,
ébranle nos postulats sur le monde. Avant cette tragédie, vous
considériez possiblement que votre vie était essentiellement
prévisible et vous vous sentiez en sécurité. Cependant, à la suite de
cette perte, votre perspective vous semble désormais absurde.
L’incorporation de votre perte à votre perspective de façon à vous
permettre de retrouver une vision équilibrée et raisonnable du
monde s’inscrit dans le cadre d’un processus normal de deuil.

Est-ce que je redeviendrai moi-même un jour ?
Cette expérience vous changera à tout jamais. Votre lecture des
notions présentées jusqu’ici peut vous avoir amené à déduire que
le deuil n’est pas un processus d’une durée fixe suivi d’un retour de
soi. Certes, les personnes endeuillées retrouvent un sens et un but
à la vie. En revanche, nous comprenons maintenant que les gens
se sentent différemment à la suite d’un deuil.

9
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Le deuil défis
communs
Bien que le deuil ne se poursuive pas en une série d’étapes fixes, il
est généralement reconnu que les personnes endeuillées affrontent
certains défis communs à la suite du décès d’un être cher. Ainsi,
vous trouverez dans cette section un résumé de ces éléments
communs. Nous devons forcément les présenter dans un certain
ordre. Sachez, cependant, que ces défis peuvent être épisodiques,
ils peuvent se combiner, ils ne respectent aucune séquence
particulière et l’intensité varie d’une personne à l’autre. Sous une
forme ou une autre, ces trois défis majeurs se manifestent
toujours. Si vous avez l’intention de poursuivre vos lectures sur le
deuil, vous constaterez que des termes tels que processus, besoins,
choix ou tâches sont souvent utilisés pour décrire ces défis ou
facteurs. Quel que soit le terme choisi, ce qui importe, c’est que
vous compreniez ces défis communs, car de cette compréhension
peut naître une perspective de votre vécu actuel et de vos attentes
pour l’avenir.

11
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Le défi de réellement appréhender
la réalité de la perte.
Que ce soit de reconnaître et de croire que le décès est survenu ou
de prendre conscience de l’incidence de la perte sur le reste de
votre vie, ce défi peut se manifester de plusieurs façons. Ce défi
engendre la confusion ainsi qu’un bouleversement émotif et
psychologique. Au fur et à mesure qu’on se rend compte de la
réalité du décès, un vaste éventail de pensées et d’émotions surgit.
Il est d’autant plus difficile de composer avec un décès subit et
inattendu. Vous aurez ainsi à parcourir un processus graduel avant
de réellement appréhender la situation. Il n’existe pas de délai
prescrit pour ce processus et il est tout à fait naturel que cela
évoque une certaine réticence.

12
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Le défi que présentent vos émotions.
Pour un pourcentage élevé des personnes endeuillées, il est
normal de souffrir une douleur profonde accompagnée de
l’éventail complet d’émotions humaines à la suite du décès d’un
être cher. Assurément, chaque individu vit et exprime cette
expérience différemment. En revanche, les experts du deuil
reconnaissent l’importance d’encourager les personnes endeuillées
à accepter cette expérience sans tenter de l’éviter ou de la nier.
Cette détresse psychologique sera plutôt épisodique que constante
et elle pourrait évoquer une vaste gamme d’émotions dont, entre
autres, la tristesse, le chagrin, l’envie, la colère, l’anxiété, la
crainte, le désespoir, l’impuissance et la confusion. Vous pourriez
également souffrir de symptômes physiques tels qu’un
dérangement de vos habitudes de sommeil, l’épuisement, la perte
de concentration ou d’appétit.

Trauma, loss French

8/20/04

11:11 AM

Page 14

De manière générale, le deuil évoque un nombre d’émotions
difficiles. Toutefois, il convient également de noter que les
recherches récentes révèlent que le deuil peut être parsemé de
périodes d’émotions non négatives, voire positives, et que cela est
tout à fait normal. Vous pourriez croire qu’il n’est pas normal
d’éprouver une émotion ou sensation positive, mais sachez que
cela n’est pas du tout hors de l’ordinaire ou problématique. De
surcroît, les recherches démontrent que, pour une petite minorité
des personnes ayant vécu différents types de perte, le deuil n’est
pas nécessairement accompagné de détresse psychologique
majeure. Cette conclusion illustre le caractère individuel du deuil
qui se fonde sur un ensemble d’éléments et sur les mécanismes
d’adaptation individuels.

Le défi d’équilibrer la « reprise d’une
vie normale » sans ne jamais oublier
notre être cher.
Dans le cadre de cet ajustement, vous aurez à « réexaminer » votre
sens de soi et votre vision du monde en l’absence de votre être
cher. Assurément, ce défi commande temps et effort tandis que
vous transformez votre relation avec votre être cher et que vous
vous bâtissez une vie enrichissante sans cette personne.

14
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L’incidence et
le traumatisme
d’une perte
subite
Comme nous l’avons décrit, la perte d’un proche, peu importe
comment, nous oblige à relever certains défis. Lors de la perte
d’un proche dans une collision attribuable à la conduite avec
facultés affaiblies, les processus de deuil et d’ajustement général
comportent les éléments décrits jusqu’à présent.
Néanmoins, les pertes subites sont parfois caractérisées de
« traumatiques » en raison des circonstances horribles du décès et
de l’intensité de la réaction ainsi déclenchée. L’absence totale
d’anticipation et de préparation risque de bouleverser votre
univers. Bien que le choc et la confusion soient des réactions
initiales courantes, ces émotions, associées à un incident de cette
ampleur, accablent davantage vos capacités d’adaptation.
Voici un aperçu des défis propres aux pertes subites et violentes
comme celle que vous avez vécue.

17
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C’était totalement imprévu.
Il était impossible d’anticiper cette perte traumatique. Ce que
votre univers est n’est plus ce que votre univers était et cela est
extrêmement difficile à accepter. Ainsi, votre réaction peut
comporter un volet de choc intense, voire une torpeur absolue.
Un état prolongé de choc extrême n’est pas rare dans les cas de
décès si subits. Essentiellement, votre système tente de vous
protéger de l’extrême douleur d’une affliction si profonde.

Je n’ai jamais eu l’occasion de dire au revoir.
La nature totalement imprévisible d’une telle perte se traduit
essentiellement en la « rupture immédiate » de l’évolution de
votre relation avec votre être cher. Vous pourriez ainsi vous
retrouver aux prises de vos dernières interactions avec lui et
parfois les souvenirs de ces derniers échanges sont troublants. Les
gens sont parfois troublés par ce qui demeure « inachevé ». Dans
une optique plus large, ces gens regrettent certaines paroles ou
certains gestes et parfois ils regrettent ce qui n’a pas été dit ou fait.
Sans contredit, ces réactions sont poignantes, mais il importe de
comprendre qu’elles sont entièrement normales et prévisibles à la
suite d’une séparation si soudaine.

Mon chagrin est intense.
Outre une intense sensation de choc et de consternation, les
personnes qui vivent une perte si inattendue éprouvent parfois une
gamme d’émotions intenses telles que la confusion, l’anxiété, la
crainte, la colère et la tristesse. Le traumatisme inhérent à ce
genre de perte peut exacerber vos émotions. Les pensées et
émotions que suscite une perte peuvent être accompagnées d’un
syndrome de réaction au stress parfois marqué d’anxiété aiguë,
d’une sensation accrue d’impuissance, du syndrome de la
culpabilité du survivant (se sentir coupable d’être vivant tandis que
notre proche est mort) ou votre esprit peut être constamment
habité d’un scénario imaginé des circonstances du décès. Cette
réaction au stress n’affecte pas tout le monde dans une situation
semblable. Ce genre de réaction est une manifestation de la nature
du traumatisme dont vous souffrez.

18
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Le monde ne semble plus sécuritaire ou
prévisible.
Jusqu’à ce qu’un tel événement survienne, nombreux sont ceux qui
croient que leur vie et leur univers évolueront de façon prévisible
et sensée nécessitant que quelques ajustements mineurs en cours
de route. Nombreux sont ceux également pour qui le danger ne
semble qu’une lointaine possibilité dans la vie quotidienne. Or, un
décès soudain et violent fracasse ces postulats. De temps en
temps, votre confusion et votre anxiété pourraient être intenses,
car vous ne savez plus comment comprendre votre univers. Le
décès de votre être cher peut vous amener à croire que vos
postulats sur la sécurité et la prévisibilité de votre vie soient faux.

20
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Vous pourriez devenir obsédé
avec le décès même.
Ce décès n’a aucun sens. Or, il est possible que vous consacriez
beaucoup de temps à y penser et à revoir les événements qui y ont
mené afin d’y trouver un sens. Ces réflexions deviennent parfois
récurrentes. Il s’agit encore là d’une réaction normale à une
tragédie imprévisible. Le caractère violent du décès de votre
proche et la possibilité qu’il ait été gravement défiguré peuvent
également provoquer des pensées et images difficiles à ignorer. Si
vous étiez dans le véhicule au moment de la collision, vous
pourriez également revivre sans cesse l’événement comme s’il se
produisait réellement.

C’était évitable.
Lorsque votre être cher décède dans une collision imputable à un
conducteur aux facultés affaiblies, une personne est identifiée et
cette personne doit rendre des comptes. À la lumière de cette
réalité, il devient clair que le décès était évitable. Dans ces
situations, il n’est pas rare qu’une colère s’installe contre le
conducteur ainsi qu’un profond sens d’injustice.
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Colère.
La colère est un moyen normal d’exprimer notre protestation
contre l’incident. Bien que votre colère soit dirigée contre le
conducteur aux facultés affaiblies, il est possible que vous dirigiez
également votre colère contre d’autres, Dieu par exemple ou
même le défunt. Certes, il est important de comprendre que la
colère constitue une émotion courante du deuil. En revanche, il
est tout aussi important de trouver des moyens inoffensifs
d’exprimer cette émotion afin de ne faire aucun tort à vos proches
et à vous-même.
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Les questions juridiques.
Il est fort probable que le décès de votre être cher dans une
collision imputable à la conduite avec facultés affaiblies donne lieu
à une procédure pénale. Les questions juridiques peuvent ainsi
devenir le centre de votre attention. Pour certains, cette
préoccupation peut s’avérer un moyen utile d’orienter leur colère
ou de commencer à comprendre ce qui s’est passé. Néanmoins,
pour d’autres le processus juridique peut devenir un obstacle
incontournable sur le chemin de l’ajustement. En vous obligeant
de revoir la situation et d’affronter les frustrations que peuvent
présenter le système judiciaire et les jugements, ce processus peut
contribuer à votre stress.

23
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Le deuil réactions
normales
Comme nous le soulignions dans la section précédente, il est utile
de comprendre certains principes de base afin de mieux anticiper
ce qui peut se produire après le décès d’un proche. Il importe,
cependant, de réitérer que le deuil est un parcours unique et fort
personnel. Cette notion devient claire lorsque nous reconnaissons
le caractère unique de chaque être humain et de chaque relation
personnelle que nous entretenons. Or, nécessairement, à la suite
d’un décès, la nature des défis est différente d’une personne à
l’autre. Nous avons déjà abordé l’incidence unique d’une perte
subite sur votre deuil. Nous aborderons maintenant d’autres
facteurs qui jouent un rôle important dans votre compréhension
de votre deuil.
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Le caractère du défunt.
Votre réaction à cette perte variera en fonction de la personne qui
est décédée. Quel était son rôle dans votre vie ? Quelle sorte de
personne était-elle ? Quel genre de personnalité avait-elle ? La
place qu’occupait le défunt dans votre vie aura une incidence
marquée sur votre deuil : conjoint, conjoint de fait, enfant, parent
ou gardien, frère ou sœur, bon ami ou ami de cœur. Dans cette
section, nous examinerons les défis propres à chacune de ces
différentes relations.
• Décès d’un enfant : Assurément, le lien entre un
parent et son enfant est non seulement des plus
intenses, il est des plus vitaux. Or, le décès soudain d’un
enfant, peu importe son âge, peut provoquer un
profond chagrin. Pour plusieurs parents, cette perte
s’apparente à une perte d’une partie de soi-même. Ce
décès est d’autant plus difficile, car le décès d’un enfant
avant ses parents est à l’encontre de l’ordre naturel des
choses. Or, cela émousse manifestement notre vision de
l’avenir et de l’ordre établi du monde. De surcroît, le
rôle fondamental d’un parent est de protéger son
enfant; ainsi, n’ayant pas pu vous acquitter de votre
responsabilité perçue de prévenir cette tragédie, vous
pourriez être saisi d’un sens de culpabilité terrassant.
Le décès d’un enfant se traduit en une perte multiple :
la perte de l’enfant, la perte de votre rôle de parent et
de tout ce qui en découle ainsi que la perte de vos
espoirs et rêves pour l’avenir. Cette perte touche
l’ensemble du système familial ainsi que les relations
entre conjoints et avec les autres enfants. La crainte et
le malaise que suscite ce décès chez les autres peuvent
également nuire à vos mécanismes d’ajustement. Bien
qu’ils n’aient aucunement l’intention de vous blesser ou
de vous écarter, vous pourriez constater que certaines
personnes vous évitent puisque votre perte représente
leur pire crainte.
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• Décès d’un conjoint ou d’un conjoint de fait : Bien
que ce soit généralement la norme qu’un conjoint
survive à l’autre, le conjoint survivant, n’ayant jamais eu
l’occasion de se préparer, peut se trouver aux prises
d’une profonde désolation à la suite d’un décès subit et
imprévu. Votre conjoint comblait possiblement
plusieurs rôles dans votre vie; or, votre ajustement à son
décès peut s’avérer un défi de taille. Cette personne
était possiblement votre meilleur ami, votre conseiller
financier, votre amant, votre partenaire auprès des
enfants, votre confident, votre planificateur social, etc.
La capacité de s’ajuster à une telle perte exige que vous
preniez connaissance de l’ensemble de ces pertes pour
finalement trouver des moyens de vous y adapter.
Le décès d’un partenaire peut également remettre votre
vision de soi en question, car la personne que vous étiez
se fondait possiblement sur votre relation avec lui. De
surcroît, ne faisant plus partie d’un couple, vous
pourriez être mal à l’aise ou appréhensif avec les autres
couples que vous fréquentiez auparavant. Ainsi, vous
pourriez vous sentir plus isolé et seul.
Il importe de noter, en revanche, que les mariages ou
unions de fait ne sont pas toujours parfaits. Or, si votre
union n’était pas tout à fait parfaite, vous pourriez
éprouver des émotions divergentes (pas entièrement
positives) à la suite du décès de votre conjoint et vous
pourriez avoir du mal à décoder vos pensées et
émotions.
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• Décès d’un parent ou tuteur : Certes, nous nous
attendons à ce que nos parents décèdent avant nous. En
revanche, nous ne nous attendons pas à ce que leur
mort soit subite ou violente. Dans une relation aussi
importante que celle qui existe entre un parent et son
enfant, le décès d’un parent met subitement fin à une
relation profondément enracinée dans un passé partagé
et fait obstacle à la résolution des questions inachevées.
Votre âge et le stade où vous en êtes dans votre vie ainsi
que l’âge et la situation de votre parent entrent en jeu.
Or, ces éléments et l’interaction de ces éléments
façonneront votre réaction au décès subit d’un parent.
Par exemple, si vous avez des jeunes enfants au moment
ou un de vos parents décède, vous aurez à aborder
l’absence de ce grand-parent dans la vie de vos enfants
ou la perte de l’appui et du soutien que ce dernier aurait
pu vous offrir.
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Souvent, personne ne connaît mieux notre passé que
nos parents. Or, la perte de ce passé partagé lorsqu’un
parent décède peut nous toucher profondément.
Même adulte, vous demeurez l’enfant de vos parents.
Peu importe votre âge ou votre situation, il était une
fois, votre parent était une importante présence
influente dans votre vie et cette présence aurait pu se
maintenir. Le décès d’un parent est une perte
particulière qui revêt une signification majeure. Or, il
est normal que la fin de cette relation évoque de
profondes émotions. Comme n’importe quelle relation,
celle que vous entreteniez avec votre parent n’était pas
nécessairement satisfaisante. De ce fait, vous pourriez
rester aux prises d’une mesure de colère ou de
culpabilité.
• Décès d’un frère ou d’une sœur : La société ne
reconnaît pas toujours l’importance des relations entre
frères et sœurs. Ainsi, ayant perdu un frère ou une
sœur, vous pourriez avoir l’impression d’être seul ou
mal compris. Cette relation constitue, pour certaines
personnes, la relation la plus familière et importante de
leur vie. Aucune autre personne ne sait ce que c’était
que de grandir dans votre famille. Tout comme le décès
d’un parent, le décès d’un frère ou d’une sœur se traduit
en la perte d’un passé partagé. Alors, il est important de
comprendre que la perte d’un frère ou un d’une sœur
évoque naturellement une forte réaction.
Assurément, les relations entre frères et sœurs ne sont
pas toujours parfaites. Les frères et sœurs ne sont pas
toujours proches ou, parfois, leurs interactions sont
plutôt négatives. Ainsi, les défis que vous présentera le
décès d’un frère ou d’une sœur seront nuancés par la
relation que vous entreteniez avec lui ou elle.
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• Décès d’un ami : Nos liens d’amitié représentent
parfois nos relations les plus intimes et nos liens les plus
puissants. Nos meilleurs amis sont généralement des
gens qui nous aiment malgré nos défauts, des gens avec
qui nous souhaitons partager nos vies. Nos amis jouent
plusieurs grands rôles dans nos vies et la perte d’un ami
laisse un profond creux. Ironiquement, la personne vers
laquelle vous vous tourneriez normalement dans cette
situation est la personne que vous venez de perdre. Il est
important de reconnaître l’ampleur de la perte d’un ami
et de réaliser que votre ajustement sera proportionnel au
rôle central de cette amitié dans votre vie.
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Votre caractère.
Votre réaction au décès d’un proche sera également nuancée par
vos traits et qualités personnels. Notons entre autres vos capacités
d’adaptation générales au stress et à l’adversité, votre santé
mentale, vos expériences antérieures (pertes, décès et
traumatismes), vos antécédents (culturels, religieux et autres), et
les autres facteurs de stress dans votre vie. Quoi qu’il en soit,
votre caractère se répercute sur votre deuil. Ces éléments ainsi que
l’ensemble de vos caractéristiques individuelles contribuent à
façonner votre réaction et votre ajustement au décès d’un proche.

La nature de la relation.
Tel que nous le soulignions dans notre description de l’incidence
d’une perte en fonction du type de relation, votre deuil sera
partiellement façonné par la nature de la relation que vous
entreteniez avec votre être cher. Votre ajustement sera fortement
influencé par l’intensité de votre lien affectif et la signification
particulière que vous rattachez à la perte. Plus cette personne
comblait de rôles dans votre vie, plus vous aurez de défis à relever.
Si vous viviez une relation difficile pour quelconque raison ou une
relation parsemée d’émotions divergentes, votre deuil pourrait
être plus compliqué et confondant.

Votre réseau de soutien.
De manière générale, la disponibilité de soutien soutenu offert
avec tolérance et bienveillance peut vous aider à traverser votre
deuil. En revanche, vous devez être disposé à accepter ce soutien,
même si parfois vous n’en voulez pas. Il est normal et
compréhensible qu’une personne endeuillée souhaite s’isoler.
Cependant, pour la majorité des personnes endeuillées, le fait
d’être en compagnie de personnes bienveillantes comble un
important besoin; celui de partager un lourd fardeau dans une
atmosphère d’affection et de soutien. Ce n’est pas un signe de
faiblesse de compter sur ceux qui nous comprennent, qui nous
acceptent et qui ont la patience d’être là pour nous au fil du temps.
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Votre sexe.
Différentes personnes réagissent différemment à la même perte.
Cela s’explique en partie par les rôles différents qu’assument les
hommes et les femmes ainsi que les différences dans leurs
mécanismes d’adaptation. Il serait faux de dire qu’il existe des
différences absolues ou totales entre les mécanismes d’adaptation
des hommes et des femmes. En revanche, l’on qualifie
généralement les hommes de gens d’action, d’adeptes de la
résolution de problèmes et d’individus moins émotifs. Tandis que
les femmes sont plutôt qualifiées de personnes plus sensibles et
plus ouvertes face à leur vécu affectif. Il serait également faux de
dire qu’un style prévaut sur l’autre. Ce qui revêt une plus grande
importance, c’est de comprendre ces différences et de reconnaître
qu’elles s’inscrivent, du moins partiellement, dans les rôles
traditionnels des hommes et des femmes.
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Que puis-je
faire?
Nous avons souligné que le deuil n’est pas un processus passif
totalement hors de votre maîtrise. En revanche, à la lumière de ce
qui s’est produit, les démarches que vous pourriez prendre pour
assumer un rôle plus actif ne sont pas nécessairement évidentes.
Les choix qui vous seront ouverts varieront en fonction des défis
auxquels vous faites face. Par exemple, si vous vous sentez isolé,
vous pourriez décider de chercher l’appui d’une personne de
confiance ou, si vous devez apprendre à faire quelque chose que
votre être cher faisait auparavant, vous devrez trouver le moyen
d’acquérir ces connaissances. Or, vous aurez constamment des
choix, petits et grands, tandis que vous subvenez aux besoins
associés à votre deuil. Il serait impossible d’énumérer tout ce que
vous devez prendre en considération; vous trouverez ainsi cidessous quelques suggestions qui pourraient vous être utiles.
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Approfondissez votre compréhension du deuil
et de ce que le deuil entraîne.
Il est possible que vous ou votre entourage entreteniez des idées
fausses sur ce que vous vivrez tandis que vous retissez votre vie à la
suite de votre perte. Ce document présente une portion de nos
connaissances sur le processus d’ajustement. Il est important de
cerner vos attentes personnelles et de les évaluer de façon
raisonnable et équitable.

Subvenez à vos besoins personnels de base.
Que vous en ayez le goût ou non, vous devez bien manger,
maintenir un certain niveau d’activité physique et tenter de
maintenir des habitudes de sommeil normales. En même temps,
vous devez reconnaître les manifestations physiques de cette
expérience et ajuster votre rythme en conséquence. Bien qu’il
s’agisse d’activités de base, vous les trouverez difficiles par
moments. En revanche, ces activités constituent les assises sur
lesquelles se fonde votre capacité d’aborder le stress inhérent à
cette période. Il est tout aussi important d’éviter les mauvaises
habitudes telles que le recours exagéré aux médicaments et à
l’alcool.

Restez en contact avec les autres.
Il est tout à fait normal de vous sentir moins à l’aise avec les
autres. En revanche, la majorité des personnes endeuillées
affirment que le maintien d’un contact soutenu avec les personnes
qui comptent dans leurs vies fut très précieux. Bien que ces
contacts puissent diminuer en fréquence et en nombre pendant un
certain temps, le temps passé avec vos amis ou proches les plus
compréhensifs et réceptifs peut vous insuffler d’une précieuse
mesure d’espoir, d’amitié et d’appartenance. Outre le soutien de
vos proches, vous pourriez profiter d’une atmosphère d’amitié, de
compréhension et d’appartenance dans le cadre d’un groupe de
soutien organisé pour les personnes ayant vécu une expérience
semblable.
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Trouvez des moyens et des occasions
pour exprimer vos pensées et émotions
en fonction de vos besoins et exprimez-vous aussi souvent que
nécessaire. Différents modes d’expression conviennent à
différentes personnes, il s’agit d’un choix personnel. Certaines
personnes sont plus ouvertes et émotives lorsqu’elles expriment
leurs émotions tandis que d’autres ne le sont pas. Certaines
personnes peuvent parler de leurs émotions les plus personnelles
tandis que d’autres préfèrent s’exprimer par l’écriture, l’art ou une
autre activité. Ce n’est pas le mode d’expression qui importe, mais
plutôt l’expression même. On convient généralement que le déni
et la mise de côté des émotions font obstacle à l’évolution saine et
normale du deuil. Or, permettez-vous d’exprimer vos émotions
d’une façon ou d’une autre.

Permettez-vous des « pauses »
dans votre deuil.
Il est, sans contredit, important d’exprimer nos émotions.
Cependant, il est tout aussi important de reconnaître que tout le
monde doit s’éloigner pendant un certain temps de l’intensité des
émotions et de la douleur. Cela peut se faire dans le cadre
d’activités solitaires tranquilles ou en reprenant graduellement
certaines routines de vie. Certaines personnes se sentent mal,
voire coupable, lorsqu’elles se permettent de s’éloigner de leur
deuil pendant un certain temps. Il importe de comprendre que cet
éloignement comble le besoin naturel de renouveler notre
capacité d’aborder les périodes difficiles et pénibles.
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Ai-je besoin
d’aide
professionnelle?
En consultant ce livret, vous aurez sans doute constaté
l’importance accordée à la reconnaissance et au partage de vos
pensées et émotions avec d’autres. Bien que vos amis, votre
famille ou vos autres ressources puissent combler ce besoin, il est
possible que vous n’y ayez pas accès à ce genre de contact ou que
vous les jugiez insuffisants. Vous pourriez aussi vous demander si
vous vivez un deuil anormal.
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Voici quelques signes d’un deuil en déroute : éloignement extrême
ou minimisation du processus de deuil (exemples : reprise précoce
des activités quotidiennes; se tenir extrêmement occupé; avoir
l’impression de « remplacer » notre être cher); se sentir aux prises
d’émotions intenses (exemple : se sentir terrassé par des
sentiments de tristesse, de colère ou de culpabilité constants ou
recours excessif à l’alcool ou aux médicaments); incapacité, parfois
prolongée, de reprendre tous les aspects de votre vie. Ce ne sont
que quelques-uns des indices que votre deuil progresse de façon
malsaine. Si vous entretenez quelque doute que ce soit sur
l’évolution normale de votre deuil, consultez un professionnel,
notamment un professionnel spécialisé dans les domaines de la
perte et du deuil, car ses interventions pourraient vous permettre
de mieux examiner et comprendre ce que vous vivez. L’objectif de
ces consultations serait de vous remettre sur le chemin d’un deuil
normal et sain.
Si vous désirez consulter un professionnel, un des meilleurs
moyens de trouver un thérapeute est de vous renseigner auprès de
quelqu’un qui s’est prononcé satisfait de son expérience. Vous
connaissez peut-être quelqu’un qui a déjà consulté un thérapeute.
Vous pourriez également consulter votre médecin de famille, car
ce dernier aura, au cours des années, élaboré une liste de
ressources. Les hôpitaux et les organismes d’aide familiale sont
parfois en mesure d’offrir ce genre de service. Pour certains, les
groupes de soutien comme les groupes disponibles par le biais de
votre section locale de MADD Canada, s’avèrent une source
thérapeutique utile.
Si ce n’est pas la première fois que vous vivez une perte ou un
traumatisme ou si vous avez déjà souffert de problèmes de santé
mentale, il importe que vous demandiez au thérapeute s’il se
spécialise également en santé mentale afin que ses interventions
abordent votre perte tout en tenant compte de ces autres
éléments.
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Ensemble dans le deuil :
Guide des parents sur le
deuil des enfants
Pour un enfant, la mort est une notion très difficile à comprendre.
Un décès tragique et soudain est encore plus difficile. La vie de
votre enfant en est changée à tout jamais. Tandis que vous tentez
de composer avec votre propre perte et chagrin, votre enfant a
désespérément besoin de votre aide.
Puisque vous vous sentez particulièrement vulnérable, il pourrait
vous paraître plus facile d’éviter de parler du décès et du chagrin
avec votre enfant. Cependant, les enfants ont une aptitude inouïe
à reconnaître lorsque quelque chose ne « tourne pas rond ». C’est
en parlement franchement et ouvertement du défunt avec votre
enfant que vous lui permettrez d’amorcer son processus de deuil.
Pour guérir, votre enfant a besoin de vivre son deuil. Le deuil est
une émotion humaine normale aussi naturelle que le rire, les
pleurs, le jeu ou le sommeil.
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Ce que les parents ou tuteurs doivent savoir
1. Le deuil de votre enfant est un moyen essentiel et naturel
de réparer son cœur brisé.
2. Votre enfant détient en lui-même la capacité de guérir et
de retrouver sa foi en son avenir.
3. Votre enfant exprimera son deuil à sa propre façon.
L’intensité, la durée et son mode d’expression varieront.
Par exemple :
•

•

•

Lorsque son père est mort, Suzanne pleurait sans
cesse tandis que Daniel ne laissait paraître que peu
d’émotion jusqu’à la fête de son père trois mois
plus tard.
Certains enfants vivent leur deuil en silence : ils se
retirent, ils regardent par la fenêtre, ils consignent
leurs pensées dans un journal intime ou ils dessinent.
D’autres enfants vivent un deuil bruyant : ils pleurent,
ils piquent des colères, ils tapent un tambour ou ils
s’immergent dans les sports.
Pour certains enfants, la période de deuil est longue
tandis que d’autres réussissent à intégrer la perte
plus vite.

4. Le deuil de votre enfant variera en fonction de son niveau
de développement. Par exemple :
•

•

Ayant cinq ans, Jonathan demande quand sa Maman
rentrera tandis que Sébastien, âgé de douze ans,
comprend que sa mère ne reviendra plus jamais.
Ayant sept ans, Maryse a la capacité de penser
concrètement; or, elle pourrait demander à sa mère à
quoi ressemble une personne morte. À treize ans,
Jérémie s’inquiète, car il ne sait pas qui s’occupera de
la famille maintenant que Papa est mort.
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5. Pour traverser son deuil, votre enfant a besoin d’une
atmosphère bienveillante.
•

Votre enfant a besoin du soutien et du réconfort des
gens de son entourage sans qu’on le juge ou qu’on lui
impose des attentes.

•

Il pourrait être utile pour votre enfant de participer à
un groupe de soutien pour les enfants endeuillés.
L’occasion d’entendre d’autres enfants parler de leur
vécu pourrait lui permettre de normaliser son
expérience.

Les caractéristiques individuelles nuancent le
deuil d’un enfant
1. Les forces, les faiblesses et le tempérament de votre
enfant auront une incidence sur son processus de deuil.
•

Le caractère de votre enfant demeure inchangé à la
suite du décès. Il peut ainsi exploiter ses forces pour
traverser son deuil. En revanche, un enfant
hypersensible au changement aura besoin de soutien
supplémentaire dans son deuil.

2. Les circonstances de la perte auront une incidence sur le
processus de deuil de votre enfant.
•

48

Les enfants ont de la difficulté à appréhender les
pertes tragiques, violentes et inutiles. Si le décès donne
lieu à un procès, l’enfant sera peut-être obligé de
revivre la perte à plusieurs reprises, ce qui déclenchera
de nouveaux épisodes de chagrin. Bien que ce soit
difficile, cela fait partie du cheminement du deuil.
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3. Le système de valeurs familiales en matière de vie et de
mort a une incidence sur la capacité de votre enfant de
composer avec son deuil. Les enfants sont portés à se
fonder sur le système de valeurs inculqué par leurs
parents. Souvent, ils ont besoin d’aide pour décoder les
paradoxes pouvant en ressortir. Par exemple :
•

•

Lorsque le monde d’Ahmed semble sens dessus
dessous, sa croyance en une Puissance supérieure le
console.
Johanne, en revanche, est en colère contre sa
Puissance supérieure qui a négligé de protéger son
frère.

4. Un système familial ouvert et bienveillant peut enrichir la
capacité de votre enfant de composer avec son deuil.
•

•

S’il existe déjà des tensions familiales, la mort d’un
membre de la famille peut exacerber l’insécurité et le
stress de votre enfant. Votre enfant pourrait refouler
son deuil pour vous protéger ou pour se protéger luimême.
Tentez d’abriter votre enfant de ces différends et
veillez à ce qu’il ait accès à un réseau de personnes
bienveillantes afin que vous puissiez aborder votre
deuil ensemble.
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Le deuil d’un enfant diffère du deuil
d’un adulte
1. Les enfants sont plus susceptibles d’adopter un mode
d’expression plutôt physique et directe.
•

Un enfant peut pleurer, crier, donner des coups de pied,
piquer des colères ou manifester des comportements
inappropriés à l’école. Son deuil peut également se
manifester sous forme d’une susceptibilité accrue aux
maladies, aux malaises et à la douleur.

2. L’expression orale est plus difficile pour les enfants que
pour les adultes.
•

Sur le plan émotif, le vocabulaire d’un enfant ne lui
permet pas toujours d’exprimer adéquatement ses
émotions. Or, il est souvent plus facile pour un enfant de
s’exprimer en jouant du tambour, en courant, en s’amusant
avec un ballon de soccer, en dessinant, en façonnant des
objets avec de la pâte à modeler ou en composant une
histoire ou un poème.

3. Les enfants sont portés à adopter un cycle naturel de
deuil/jeu/deuil.
•

Vous pourriez être en train de partager une anecdote sur le
défunt avec votre enfant lorsqu’il se lève soudainement
pour aller jouer dehors. Plus tard, votre enfant pourrait
revenir vous poser d’autres questions.

4. Les enfants sont souvent conscients du chagrin de leurs
parents.
•
•

50

Un enfant angoissé par la tristesse de son père ou de sa
mère peut tenter de refouler son propre chagrin.
Parallèlement, si la famille refoule son deuil, l’enfant peut
tenter d’exprimer le sien pour toute la famille.
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Comment aider votre enfant ?
1. Donnez-lui des renseignements clairs et précis.
•

Dans la mesure du possible, évitez les détails inutiles ou
trop bouleversants. En revanche, soyez honnête avec votre
enfant pour qu’il comprenne que cette personne est
morte, qu’elle ne respire plus et qu’elle ne sera plus
capable de faire des choses avec lui.

2. Rassurez votre enfant et veillez à ce qu’il sache que vous
serez toujours là pour lui.
•
•

Dites-lui que, bien que vous soyez triste, vous serez
toujours là pour lui lorsqu’il aura besoin de parler, de se
faire câliner ou de pleurer.
Votre enfant pourrait avoir peur que vous mouriez aussi
comme il pourrait avoir peur de sa propre mort. Rassurezle. Dites-lui que la majorité des gens vivent longtemps et
que vous avez l’intention d’être avec lui très longtemps
encore.
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3. Maintenez un dialogue avec votre enfant et restez à
l’affût de ses émotions.
•

•

Votre enfant pourrait dire : « Je ne veux pas me coucher;
de toute façon, je ne serai pas capable de dormir ». Vous
pourriez offrir une réplique en ce sens : « Je me demande
si tu as peur que quelque chose t’arrive pendant que tu
dors ? ».
Il est tout à fait correct que vous pleuriez ensemble, que
vous vous câliniez et que vous vous teniez. Restez à l’affût
des besoins de votre enfant afin de reconnaître lorsqu’il a
besoin de réconfort physique.

4. N’ayez pas peur de dire « Je ne le sais pas ».
•

Il n’existe pas de démarche parentale unique convenant à
tous les enfants endeuillés. Il est important d’écouter votre
enfant, d’être spontané et de veiller à ce qu’il sache que
vous vous en sortirez ensemble.

5. Impliquer vos enfants dans les décisions relatives aux
possessions du membre de la famille décédé. Par
exemple :
•
•
•
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Une fille de neuf ans pourrait vouloir porter le casque de
base-ball de son père.
Un garçon de douze ans ne voudra pas nécessairement
utiliser l’équipement de hockey de son frère.
Une fille de sept ans pourrait vouloir aider sa mère à
choisir lesquels des vêtements de son père devraient être
offerts à un organisme charitable.
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6. Encouragez vos enfants à participer aux rites pour le défunt.

•

•

Les parents estiment parfois qu’il serait trop difficile pour
les enfants de participer aux rites tels que les funérailles,
l’incinération ou la dispersion des cendres. Parlez-en avec
votre enfant et donnez-lui l’occasion de prendre une
décision. Ces rites sont souvent moins pénibles pour les
enfants que pour les adultes. De surcroît, ces rites
contribuent à l’appréhension de la finalité du décès.
Lorsque vous rendrez hommage à votre être cher à
l’occasion d’une cérémonie, d’un anniversaire ou des fêtes,
veillez à inclure votre enfant. Permettez-lui également de
participer aux activités informelles telles que les visites au
cimetière, les prières ou les toasts portés en son honneur.

7. Avisez son école du décès.

•
•
•

•
•

Commencez en rencontrant le directeur de l’école et
l’enseignant de votre enfant.
Demandez à l’enseignant de préparer le reste de la classe
en leur donnant un aperçu de ce qui s’est produit et en les
encourageant à offrir du soutien.
Demandez-lui également de parler avec votre enfant pour
faire en sorte qu’il sache que son enseignant est au
courant du décès et qu’il aura besoin de temps pour
s’adapter à sa situation.
Si nécessaire, demandez également à l’enseignant de
reporter les échéances de votre enfant et de lui donner
une charge de travail un peu moins lourde.
Encouragez votre enfant à parler des problèmes qui
peuvent survenir à l’école. Selon les expériences
antérieures des collègues de classe de votre enfant, ils
pourraient être merveilleusement bienveillants ou, à
l’inverse, ils pourraient ne pas savoir comment réagir et
votre enfant pourrait se sentir isolé.

8. S’il est question d’une instance judiciaire, dites-le à votre enfant.

•

Dites à votre enfant que vous devez comparaître en cour
pour veiller à ce que les conducteurs aux facultés affaiblies
ne puissent plus blesser autrui. Ce processus est parfois
très long, alors assurez-vous que votre enfant est conscient
que vous devrez possiblement participer à de nombreuses
réunions.
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Ensemble dans le deuil :
Guide des parents sur le
deuil des adolescents
Peu importe notre âge, le deuil est difficile. Les jeunes d’âge
adolescent en sont à une étape de croissance qui influence tous les
aspects de leur vie.
1. Les jeunes éprouvent des rebonds fréquents d’une vaste
gamme d’émotions. Par exemple :
•

•

Conscient de la difficulté qu’éprouvent ses parents à
composer avec le décès de son frère, Luc se charge de
plusieurs tâches domestiques supplémentaires. Un jour,
ces responsabilités l’embêtent tellement qu’il se fâche et il
s’absente toute la nuit.
Damien est conscient de la difficulté qu’éprouve sa mère à
composer avec le décès de son père et il craint que la
famille s’effondre en l’absence de son père. Il se dispute
avec sa mère parce qu’il veut qu’elle s’occupe d’eux.

2. Vers l’âge de treize ans, le cerveau se développe plus que
jamais. Par exemple :
•

•

Suzanne sait que la perte du revenu de son père signifie
que la famille ne pourra pas nécessairement garder le
chalet et que, si elle désire aller à l’université, elle devra se
trouver un emploi.
Ravi est inquiet. Il croit que la famille de sa mère est
fâchée contre son père parce qu’il a permis à sa mère de
conduire. Il craint que ses sœurs aient des difficultés si ses
tantes ne sont pas là pour les guider.
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3. Les jeunes commencent à s’éloigner de leurs familles et à
se rapprocher de leurs pairs. Par exemple :
•

•

•

Les parents de Charles voudraient qu’il reste à la maison
et qu’il parle plus ouvertement du décès de sa sœur.
Charles passe beaucoup de temps avec ses deux meilleurs
amis et c’est à eux qu’il confie à quel point il est fâché que
sa sœur ait dû mourir.
Gabrielle ne veut pas augmenter la peine de ses parents;
or, elle ne parle pas du décès de sa sœur avec eux. Puisque
ses amies parlent uniquement de vêtements et de garçons,
elle estime qu’elles ne la comprennent pas. De plus en
plus, elle se retrouve seule.
Selon Laurent, les membres de sa famille et ses amis ne
comprennent pas l’injustice de la vie. Ainsi, il s’habille en
noir, il porte des verres fumés foncés et, la plupart du
temps, il porte ses écouteurs.

4. En l’absence de relations encourageantes, les jeunes
pourraient choisir des moyens moins convenables pour
alléger le chagrin et l’isolation.
•

•

Josée trouve sa maison trop triste et trop morne. Elle a
hâte de retrouver ses amis. Elle sait qu’ils consommeront
trop, mais elle ressent un besoin désespéré de s’éloigner de
cette tristesse.
Roland manque son frère énormément. Il a l’impression
que tout tourne mal depuis le décès d’Alain. Lorsqu’il
consomme de la drogue, sa confusion s’atténue et il se sent
moins fâché avec Alain.

Les adolescents veulent partager leur deuil, mais ils choisissent
souvent de le faire à l’extérieur de la famille. Dites-leur que vous
êtes là pour eux et que vous ne serez pas blessé s’ils décident de
parler avec quelqu’un d’autre. Encouragez-les à trouver un
mentor, un groupe, un ami ou la famille d’un ami.
Les adolescents sont plus susceptibles d’exploiter la musique,
l’Internet, la composition ou la poésie pour partager leur chagrin.
Encouragez-les à trouver un moyen sécuritaire adapté à leur
personnalité pour partager leur chagrin.
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En aidant vos enfants, un de vos plus grands défis sera
possiblement de trouver le juste équilibre vous permettant
de vivre ce deuil ensemble tout en évitant que vos enfants se
sentent si accablés qu’ils perdent leur sens de sécurité et
deviennent encore plus troublés.
Pour aider votre enfant, ce qui importe, c’est d’être là pour
lui, que ce soit pour pleurer, parler, jouer ou poursuivre
votre quotidien ensemble.
En parcourant ce chemin avec votre enfant, vous pourriez
découvrir que vous avez beaucoup à apprendre de lui tout
comme il a beaucoup à apprendre de vous.
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Ce qui distingue
MADD Canada des autres
organismes impliqués dans la
lutte contre la conduite avec facultés
affaiblies, ce sont les services que
nous prévoyons pour les victimes des
collisions imputables à la conduite
avec facultés affaiblies dont, entre autres :
Soutien émotif : Les intervenants auprès des victimes et les victimes rattachées à
une section offrent des services individuels de soutien entre pairs. Certaines sections
animent des groupes de soutien pour les victimes.
Accompagnement et soutien en cour : Les membres des sections locales
accompagnement bénévolement les victimes ou les familles des victimes en cour.
Aider les victimes à connaître leurs droits légaux : Des bénévoles aident les
victimes à comprendre leur droit de soumettre une déclaration de la victime et ils
aident, au besoin, à en faire la rédaction.
Fin de semaine et veille à la chandelle pour les victimes : Ces activités
combinées sont offertes gratuitement. Elles donnent aux victimes l’occasion de se
réunir pour rendre hommage et se souvenir de leurs êtres chers.
Les fins de semaine pour les victimes comportent d’ailleurs des exposés éducatifs
présentés par des professionnels du deuil et du chagrin ainsi que des méthodes pour
aborder les blessures ainsi que les questions connexes. Ces fins de semaine procurent
également un environnement sympathique permettant aux victimes de se livrer à la
réflexion.
Le guide de ressources nationales renferme les coordonnées des ressources
provinciales et fédérales destinées aux victimes d’actes criminels ainsi que des
ressources propres aux victimes de la conduite avec facultés affaiblies.
Bibliothèque : Toutes les sections disposent d’une liste des livres disponibles pour
prêt du département des services aux victimes au bureau national.
Quatre brochures gratuites:
Adaptation à la vie post-blessure
Guide du système de justice pénale pour les victimes de la conduite avec
facultés affaiblies
Traumatisme, perte et deuil
Votre être cher conduit en état d’ébriété
Pour le service de soutien aux victimes, veuillez composer la ligne sans frais de
MADD Canada : 1-800-665-6233
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En quoi consiste MADD Canada ?
MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) est une œuvre de bienfaisance
nationale de base populaire avec des sections et des dirigeants communautaires partout au
Canada. Les sections de MADD Canada sont dirigées par des bénévoles en provenance des
quatre coins du pays. Ces bénévoles regroupent non seulement des mères, mais également
des pères, des amis, des gens d’affaires, des experts du domaine anti-conduite avec facultés
affaiblies, des citoyens soucieux et des jeunes qui désirent tous participer à la lutte contre la
conduite avec facultés affaiblies.

L’historique de MADD Canada
En 1983, PRIDE (People to Reduce Impaired Driving), le prédécesseur de MADD
Canada, s’est vu conférer le statut de section officielle par MADD aux États-Unis,
devenant ainsi le seul titulaire officiel d’une licence MADD au Canada. Par la suite,
plusieurs sections ont été établies et, en 1990, MADD Canada est officiellement devenu
un organisme national.
MADD Canada prend de l’envergure sur l’ensemble du territoire canadien et continue à
militer en faveur du changement pour rendre nos communautés plus sûres et prêter sa voix
aux victimes de la conduite avec facultés affaiblies.

Que pouvez-vous faire ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dites non à l’alcool au volant.
Si vous ou un proche devenez victime d’une collision attribuable à la conduite avec
facultés affaiblies, composez le 1 (800) 665-MADD ou communiquez avec votre
section locale.
Participez en faisant du bénévolat dans une section locale.
S’il n’y a pas de section dans votre région, communiquez avec le bureau national de
MADD Canada pour découvrir comment en établir une.
Manifestez votre engagement envers la lutte contre la conduite avec facultés affaiblies
en devenant membre de MADD Canada.
Communiquez avec vos représentants élus pour exprimer votre appui des mesures
visant à améliorer les lois en matière de conduite avec facultés affaiblies ainsi que les
lois concernant les droits des victimes.
Affichez un ruban rouge sur votre véhicule en guise de rappel visible de rester sobre
au volant.
Parlez de l’alcool au volant avec vos enfants.
Offrez un don à votre section locale.
Soyez un hôte responsable. Ne permettez pas à vos invités de conduire
après avoir consommé de l’alcool.
Si vous voyez quelqu’un qui semble conduire avec les facultés affaiblies,
signalez-le immédiatement aux autorités compétentes.

Vous pouvez faire une différence !
Pour de plus amples renseignements
MADD Canada
6507C, chemin Mississauga
Mississauga (ON) L5N 1A6
Téléphone : 1 (800) 665-MADD (6233)
(905) 813-6233
Télécopieur : (905) 813-8920
www.madd.ca
Courriel : info@madd.ca
Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance
canadien :13907 2060 RR0001

