
Composer avec la mort
d’un conjoint ou d’un
partenaire de vie 
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Deuil de son conjoint :
comment faire face à la
mort d’un partenaire de vie

Il est difficile d’imaginer la profondeur de la douleur associée au décès traumatique d’un être
cher, surtout lorsqu’il s’agit du décès d’un(e) conjoint(e) ou d’un partenaire de vie. Lorsqu’un
conjoint meurt subitement dans un incident violent, la colère et la tristesse atteignent parfois
une telle intensité, bien au-delà que ce l’on aurait cru possible. Vous pourriez avoir des pensées
angoissantes ou agir de façon inhabituelle. Vous pourriez vous sentir complètement
déboussolé ou même avoir l’impression de perdre la raison sous le poids de votre chagrin. 

Lorsqu’on vit le deuil d’un conjoint ou d’un partenaire de vie, il arrive parfois qu’on se sente
complètement seul, voire incomplet, et que ces émotions aient un effet profondément
démoralisant. L’impression d’avoir perdu une grande partie de soi est très pénible et parfois
même paralysante. Votre monde peut vous sembler étrange et différent. Il se peut que vous
ne sachiez plus comment vivre au jour le jour ou que vous perdiez même le goût d’essayer.
Ces émotions sont normales.  

Le décès d’un conjoint ou d’un partenaire de vie, c’est le décès de l’amour de notre vie… la
personne sur laquelle nous pouvions toujours compter pour nous soutenir physiquement et
émotionnellement. De plus, sur un plan plus pratique, il peut être nécessaire de trouver
d’autres moyens d’accomplir différentes tâches et de subvenir à certains besoins. Apprendre
à assumer ces rôles, seul et sans aide, peut s’avérer une tâche monumentale.

Perte de votre meilleur ami 

Il est typiquement plus difficile de composer avec la mort d’un proche dans un incident de
conduite avec facultés affaiblies qu’un décès attendu suite à une maladie, par exemple, en
raison de la nature soudaine de la perte. Lorsqu’une personne est tuée de façon violente, son
décès peut être d’autant plus traumatique. Les familles et les amis de la victime subissent une
agression émotionnelle et n’ont aucun temps pour se préparer graduellement à perdre leur
être cher. Il n’est jamais possible de se parer à recevoir un coup aussi déstabilisant que la mort
traumatique d’un proche. 

Une collision attribuable à la conduite avec facultés affaiblies survient sans préavis. Le choc
peut être accablant. En tant qu’êtres humains, nous cultivons de puissants liens émotionnels
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et physiques avec les autres. Le processus de deuil est un moyen de composer avec la rupture
de ces liens, surtout dans le cas de la perte d’un conjoint ou d’un partenaire de vie. Ce n’est
pas uniquement sa présence physique qui nous manque, mais également sa personnalité, sa
loyauté et son esprit. Ce sont là, après tout, les attributs qui constituaient les assises de la
relation qui nous était si précieuse. 

Vous pourriez avoir l’impression d’avoir perdu votre meilleur ami. Lorsque votre conjoint est
votre meilleur ami, vous êtes confronté à une perte multidimensionnelle. Vous avez perdu le
compagnon qui faisait des activités avec vous. Qui plus est, même s’il ne faisait pas toutes les
mêmes activités que vous, il reconnaissait que celles-ci étaient importantes pour vous et il
acceptait vos besoins.

Vous avez également perdu les contacts physiques qui étaient devenus une partie normale
de votre vie quotidienne: une petite tape affectueuse sur l’épaule dans la cuisine, une main
sur le coude en descendant l’escalier, ses doigts dans vos cheveux ou un petit geste pour
redresser votre cravate. 

Vous réaliserez qu’il y a différentes façons de composer avec votre deuil. Le deuil n’est pas un
événement ; c’est plutôt la façon dont nous vivons les séquelles émotionnelles, mentales,
physiques, sociales et spirituelles d’un décès ou d’une perte. Bien que la plupart des réactions
de deuil soient communes à tous, chaque personne vit son deuil à sa façon et à son propre
rythme. 

La façon dont vous vivez votre deuil dépend de plusieurs facteurs : expériences de vie, qualité
et durée de la relation avec le disparu, circonstances entourant le décès, pertes antérieures,
soutien émotionnel de la famille et des amis, de même que vos origines culturelles. 

Il est possible que vos amis et même certains membres de votre famille ne soient tout
simplement pas équipés pour vous aider à vivre votre deuil. Les gens, et parfois même les
professionnels qui interviennent auprès des victimes et des survivants, ne reconnaissent pas
toujours qu’il est tout à fait normal pour une victime de la conduite avec facultés affaiblies
d’éprouver une peine profonde pouvant perdurer. Le traumatisme peut être exacerbé par la
victimisation secondaire qui survient lorsque les survivants se sentent rejetés par la société
ou brusqués par les services et les programmes qui sont censés les aider. 

Pour plusieurs personnes, le deuil est une plongée dans un inconnu très déconcertant. Bien
qu’une meilleure compréhension du deuil ne change aucunement la façon dont vous vous
sentez face au décès de votre être cher, cela pourrait vous aider à vivre votre deuil un peu plus
facilement.



5

Accepter une nouvelle identité 

La mort fait inévitablement partie de la vie. La plupart d’entre nous comprennent que le décès
d’un être cher entraîne nécessairement de la peine et de la souffrance. Néanmoins, afin de
comprendre pleinement l’impact d’un décès, il faut d’abord comprendre l’importance des
relations humaines. 

La profondeur de la douleur qu’une personne éprouve à la suite d’un décès est liée à part
entière à la nature de sa relation avec la personne décédée. Être plongé dans le deuil signifie
que nous ne serons plus un mari, une femme ou un partenaire; nous serons désormais veufs
ou veuves. Ces nouveaux titres de civilité sonnent mal à nos oreilles; vous aurez besoin de
temps pour vous y habituer. De surcroît, il est moins facile de se faire de nouveaux amis en
vieillissant et, par conséquent, il peut être très difficile de s’adapter à la solitude de vivre seul. 

Lorsque vous avez perdu votre partenaire, vous avez perdu votre meilleur ami, votre
amoureux, votre confident et peut-être même votre coparent. Vous pourriez vous sentir aux
prises avec des difficultés extrêmes parce que vous venez de perdre une partie fondamentale
de vous-même. De plus, le manque du soutien financier que vous apportait peut-être votre
partenaire pourrait alourdir votre fardeau.
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RÉACTIONS DE DEUIL
Symptômes physiologiques :

Durant les six à douze premiers mois après la collision mortelle, les gens sont plus vulnérables
aux maladies. Selon les experts médicaux, les personnes terrassées par le deuil sont plus à
risque d’être impliquées dans un accident parce qu’elles sont préoccupées par leur perte. Votre
système immunitaire fonctionne à plein régime et il y a de bonnes chances que vous vous
sentiez épuisé. C’est la façon dont votre corps réagit au traumatisme… il est important
d’écouter votre corps. 

Vous pourriez souffrir d’insomnie, tout comme vous pourriez vouloir passer votre journée au
lit. Vous pourriez avoir des nausées et arrêter de manger, tout comme vous pourriez être
affamé et dévorer tout ce que vous avez sous la main. Prenez soin de bien manger et de vous
reposer dans les premiers jours de votre deuil. Si les problèmes persistent, n’hésitez pas à
consulter votre médecin. 

Pour certaines personnes, la souffrance est d’une telle intensité qu’elles se tournent vers
l’alcool ou la drogue pour anesthésier la douleur. Malheureusement, il n’y a pas de solution
magique pour rendre la perte moins pénible. Il est important de noter toutefois que l’alcool
et la drogue sont susceptibles d’aggraver votre situation parce que ces deux substances
provoquent des pensées irrationnelles et de la dépression. 

Il se peut que votre médecin vous prescrive un médicament à prendre pendant un certain
temps pour vous aider à manger et à dormir durant votre deuil. Si c’est le cas, ne le voyez pas
comme un signe de faiblesse. Vous venez de subir un traumatisme grave et l’intervention d’un
professionnel de la santé peut vous aider à trouver le chemin de la guérison. Vous aurez
probablement besoin d’un médicament d’ordonnance à court terme. Même si vous n’avez
pas envie de vous sentir mieux, faites le nécessaire pour rester en santé – pour vous et pour
votre famille. 

Déni 

Le déni est une émotion très puissante. C’est un mécanisme par lequel notre esprit amortit le
choc jusqu’à ce que nous soyons en mesure de l’absorber pleinement. La plupart des gens
sont trop abasourdis pour commencer à faire leur deuil dès le moment où ils ont reçu la
terrible nouvelle du décès d’un être cher. 

Il se peut que vous ayez été en choc en apprenant le décès de votre conjoint. Le choc produit
un effet semblable à celui d’une anesthésie générale. Sous l’effet de l’adrénaline ou d’autres
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neurotransmetteurs dans le cerveau, le réflexe initial à une telle nouvelle est soit une réaction
de « lutte » ou encore une réaction de « fuite ». Par exemple, une personne qui réagit par la
« lutte » peut tenter de bloquer le message en criant ou s’attaquer physiquement à la personne
qui lui annonce la mauvaise nouvelle. Tandis qu’une personne qui réagit par la « fuite » pourrait
perdre connaissance ou fuir pour éviter la douleur. 

Néanmoins, peu importe votre réaction initiale, si vous êtes comme la plupart des gens, un
sentiment d’engourdissement s’est bientôt installé. En rétrospective, vous ne comprenez pas
comment vous avez réussi à garder votre calme. Il se peut que vous ayez accompli des choses
qui vous paraissent impossibles aujourd’hui. Il y a de bonnes chances que vous ayez du mal
à vous rappeler ce que vous avez fait pendant les premiers jours après le décès. 

Durant cette période, il se peut que les gens aient confondu votre état de choc avec du
courage. Malgré cette apparence de courage, il se peut que vous vous sentiez plutôt comme
un robot qui agissait machinalement. 

Le déni est une réaction tout à fait normale à la suite d’un incident violent et inattendu. C’est
une réaction qui permet aux gens de vivre leur deuil à leur propre rythme en le retardant
jusqu’à ce qu’ils aient la chance de reprendre des forces et qu’ils soient prêts à composer avec
ce qui leur arrive. Il n’est pas possible de traverser plus rapidement une étape du deuil en s’y
obligeant. Ne soyez pas impatient si vous avez de la difficulté à penser clairement, si vous
semblez plus distant ou si vous avez des problèmes de mémoire. Si vous avez besoin d’aide,
n’hésitez pas à le demander. 

Crainte et vulnérabilité 

La crainte est une réaction normale lorsqu’on vit un bouleversement majeur ou une perte.
Cette sensation de crainte peut être particulièrement intense dans les premiers mois après le
décès d’un conjoint ou d’un partenaire de vie. 

Vous pourriez craindre d’être soudainement entièrement responsable non seulement de votre
propre vie, mais également de celle de vos enfants, de devoir conduire seul, de magasiner
seul ou de dormir seul dans votre maison. Ce sont des circonstances qui peuvent être
particulièrement effrayantes pour une personne aux prises avec le stress de la mort subite
d’un proche. 

Les victimes et les survivants sont souvent surpris de réaliser à quel point ils se sentent anxieux,
craintifs et impuissants à la suite de la mort violente d’un être cher. Avant la collision, il se peut
que vous pensiez que vous ne seriez jamais touché par un acte criminel. Maintenant, vous
ressentez peut-être une perte de sens qui vous plonge dans le désarroi. Alors qu’auparavant
vous étiez confiant et insouciant, cet aspect de votre estime de soi semble désormais
endommagé. 
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Nous sommes portés à croire que les bonnes choses arrivent à ceux qui le méritent et les
malheurs n’arrivent qu’aux mauvaises personnes. Tout à coup, cette façon de penser n’a plus
aucun sens pour vous. Pire encore, vous pourriez maintenant croire que les personnes qui
vous sont chères sont plus vulnérables que les autres. Rappelez-vous qu’il est important de
penser de façon rationnelle et d’essayer de surmonter la peur de sortir. Petit à petit, vous
réussirez à maîtriser vos craintes.

Colère

La colère est une réaction courante chez les personnes endeuillées. Vous serez peut-être
même surpris de l’intensité de votre colère face à la personne responsable de la collision. Ou
votre colère pourrait être dirigée vers les intervenants du secteur juridique ou le personnel
hospitalier. De surcroît, même si cela peut sembler absurde, il n’est pas rare que les gens
dirigent leur colère contre un membre de la famille, un ami ou même contre eux-mêmes, se
reprochant de ne pas avoir prévenu la tragédie. Vous pourriez même être en colère contre
tout et tout le monde. 

Il se peut que vous souhaitiez désespérément que l’auteur de la collision qui a coûté la vie à
votre être cher exprime des remords, qu’il s’excuse, mais il est possible qu’il n’en fasse rien.
Plusieurs contrevenants n’expriment jamais de remords, même ceux qui regrettent
sincèrement ce qu’ils ont fait. Il est important de noter également que les avocats de la défense
recommandent souvent à leurs clients d’éviter tout contact avec la famille de la victime
puisque cela pourrait être interprété comme un aveu de culpabilité. 

L’injustice du décès de votre conjoint ou partenaire de vie, votre souffrance intolérable et la
perte de vos rêves pour l’avenir pourraient se transformer en rage. Ne donnez pas suite aux
mauvaises intentions, comme celle de causer du tort au contrevenant. Il est important d’éviter
les comportements destructifs en réponse à la colère. 

Beaucoup de gens trouvent  bénéfique de parler avec quelqu’un au sujet de leurs sentiments
de colère et de rage. Étant donné que l’expression de ces sentiments peut avoir un effet
calmant, cela pourrait donner lieu à un certain soulagement et vous aider à penser et à
planifier l’avenir d’une façon plus réaliste. L’activité physique produit aussi souvent un effet
positif. Certaines personnes font de la course à pied, des exercices vigoureux ou même le
ménage. D’autres tiennent un journal intime ou écrivent des lettres au contrevenant (bien
qu’il soit préférable de ne pas poster ces dernières). D’autres encore pleurent, crient et hurlent.
Ce n’est pas tant ce que vous faites avec votre colère qui compte; ce qui compte est de la
reconnaître et de l’exprimer sans vous faire du mal ou en faire aux autres. 

Votre colère pourrait être l’expression d’un besoin plus vital, d’une profonde tristesse. Bien
que la colère ne produise pas une sensation agréable, elle peut être moins pénible que la
tristesse. La colère peut être dirigée contre une autre personne ou elle peut être si vaste qu’elle
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Culpabilité

Avec le temps, il n’est pas rare que la colère se transforme en remords. Le remords pourrait
être déclenché par le sentiment d’être en quelque sorte responsable de l’incident ou
l’impression de ne pas en avoir fait assez pour votre couple lorsque votre être cher était vivant.
Vous pourriez être envahi par des regrets – « Si seulement je l’avais su » ou « Si seulement je
lui avais dit que je l’aime ». La culpabilité, c’est un amalgame de regrets; il est donc important
de reconnaître que le regret est normal et qu’il est impossible de revenir en arrière pour
changer les choses. 

Un des éléments les plus difficiles du travail de deuil est de prendre un temps de recul pour
examiner avec lucidité la façon dont vos croyances vous culpabilisent. Il se peut que vous ayez
une part de responsabilité dans le décès de votre partenaire. Si c’est le cas, reconnaissez-le et
essayez de trouver un moyen de vous pardonner. Si vous avez commis une erreur de
jugement, rappelez-vous que vous avez probablement pris la décision la plus éclairée dans
les circonstances. Évitez à tout prix d’exagérer votre rôle dans le décès de votre être cher. 

En parlant avec des personnes qui sont en mesure de comprendre ce que vous vivez, vous
pourriez venir à bout d’examiner votre remords d’une façon réaliste. Sachez que ce sera
difficile pour eux et pour vous. Il est important de reconnaître également que le fait de se
sentir moins coupable ne chasse pas la
peine et la colère, mais cette
reconnaissance peut vous soulager
d’un grand poids. L’effort en vaut le
coup. 

ne semble avoir aucune cible définie. Votre tristesse est à vous. Elle est interne. Il viendra un
moment où vous aurez besoin de relâcher une partie de vos sentiments de colère, de rage et
de vengeance pour faire place aux sentiments de tristesse cachés derrière ces émotions plus
violentes. 

Vous pourriez croire que vous avez l’obligation de rester en colère au nom de votre être cher.
C’est à vous de décider que faire de votre colère. C’est à vous également de choisir le moment
de l’examiner de plus près. Par ailleurs, bien que votre colère puisse dissimuler une douleur
intense, essayez de trouver le courage de l’affronter puisque, ultimement, cela pourrait vous
offrir un peu de soulagement. 
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STRATÉGIES D’ADAPTATION
Lors du décès d’un conjoint ou d’un partenaire de vie, certaines personnes croient qu’elles ne
connaîtront plus jamais le bonheur. Parfois, les victimes et les survivants traversent une
période où ils ne sont tout simplement pas prêts à se sentir mieux. Ou encore,  ils ont hâte de
se sentir mieux et s’efforcent de trouver des moyens pour y parvenir. Que vous soyez prêt ou
non, il pourrait être utile de compter sur l’aide de personnes qui, en plus d’avoir survécu à une
épreuve semblable, ont trouvé des moyens de retrouver leur courage et le bonheur. Ces
personnes pourraient être une source d’encouragement et de motivation. 

Lorsqu’on vit un traumatisme, notre vie est changée à tout jamais. Cela fausse notre sens de
sécurité, de sûreté, de prévisibilité et de contrôle. Essayez de mieux comprendre les
circonstances de la collision; cela pourrait vous aider établir une nouvelle perspective de votre
monde. 

Il s’agit essentiellement d’une quête de sens, une démarche qui requiert d’abord que vous
reconnaissiez votre traumatisme, puis que vous posiez des questions. Bien qu’il soit important
d’obtenir toutes les réponses possibles, il est tout aussi important de reconnaître que certaines
questions demeureront sans réponse. Un bon moyen de débuter ce travail  serait de poser
des questions spécifiques au sujet de la collision et de demander une copie du rapport
d’incident. 

Un bilan des ressources financières disponibles pourrait alléger votre stress financier.
Parallèlement, un examen des systèmes de justice pénale et civile pourrait vous donner les
moyens d’agir. Il y a des agences et une mine de documentation qui pourraient vous aider à
comprendre vos options. 

Comme c’est souvent le cas lorsque nous sommes confrontés à un défi, notre façon de nous
y attaquer peut être productive tout comme elle pourrait nous faire du tort – elle pourrait être
saine ou nous faire du mal. Une stratégie d’adaptation est un moyen d’intégrer une nouvelle
circonstance à notre vie quotidienne. Il est important de comprendre que certaines stratégies
pourraient s’avérer utiles pour vous et d’autres, pas du tout; n’hésitez pas à essayer divers
moyens de parvenir à votre objectif. 

Le décès de votre partenaire changera votre vie. Afin d’apprendre à gérer le deuil, il est
important de reconnaître et d’accepter tout ce que cela implique. Plusieurs personnes
apparentent le deuil à un circuit de montagnes russes parsemé d’obstacles en cours de route.
Autant le deuil est pénible et difficile, autant le deuil est un élément essentiel de la guérison
et de la capacité de redonner un sens à la vie.
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Conseils :

• Racontez-vous aussi souvent que possible. 

• Lorsque vous serez prêt, demandez l’aide d’un thérapeute professionnel ou d’un groupe
de soutien de votre région. 

• Décrivez votre expérience dans un journal intime. 

• Recueillez des renseignements sur la collision de votre être cher afin d’essayer de résoudre
les questions qui demeurent sans réponse. 

• Reconnaissez que chaque personne vit son deuil à sa façon et faites preuve de patience
envers les autres membres de la famille qui vivent leur deuil d’une façon différente de la
vôtre.

• Réinvestissez-vous dans la vie en tendant la main aux autres.
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L’EXPRESSION DES SENTIMENTS
Le processus de guérison ne peut commencer avant que l’on ait donné libre cours à
l’expression de nos sentiments et de nos pensées. N’hésitez pas à parler de votre conjoint ou
de votre partenaire de vie – parlez de sa personnalité, partagez vos souvenirs les plus précieux
et parlez des aspects de votre vie qui vous manqueront le plus. 

Il est important, autant pour les hommes que pour les femmes, de trouver une façon
d’exprimer les sentiments sans créer de malaise. Toutefois, en raison des pressions de notre
société, il est plus difficile pour un veuf d’exprimer ses sentiments. De manière générale, les
hommes ne bénéficient pas du même genre de réseau de soutien que les femmes. Ainsi, un
homme qui se vide le cœur régulièrement peut craindre de se montrer faible et vulnérable. 

Les femmes sont mieux adaptées à la création de relations par la voie d’interactions verbales.
Elles renforcent leurs liens à travers le partage et l’échange, tandis que les hommes créent des
liens à travers les activités. 

Ne vous repliez pas sur vous-même s’il n’y a personne dans votre cercle d’amis ou votre famille
pour jouer le rôle de confident. Par ailleurs, si les échanges en tête à tête ne vous conviennent
pas, vous pourriez envisager de participer à un groupe de soutien pour les personnes en deuil.
Dans ce genre de groupe, vous serez entouré de personnes qui ont éprouvé les mêmes
sentiments que vous et qui comprennent votre façon de réagir. De surcroît, personne ne vous
poussera à vous raconter avant que vous soyez prêt à le faire. 
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SOUCIS FINANCIERS
Il y a de nombreuses considérations financières à régler à la suite du décès d’un conjoint ou
d’un partenaire de vie et les finances ne sont pas toujours en ordre. De surcroît, lorsque le
conjoint décédé était celui qui s’occupait des finances, le conjoint survivant n’est pas toujours
au courant des détails (lieu, montant et distribution des ressources). Et, même lorsque les
finances sont en ordre, il est possible que les ressources financières soient loin d’être
suffisantes. 

Les complications financières liées à l’insuffisance des ressources peuvent être
émotionnellement accablantes pour le conjoint survivant et provoquer une gamme
d’émotions dont, entre autres, l’anxiété, la crainte, la honte et la colère. Les facteurs
économiques de la survie peuvent épuiser les réserves émotionnelles du survivant. 

L’un des défis les plus redoutables à relever à la suite du décès d’un conjoint ou d’un partenaire
de vie est d’assumer l’entière responsabilité des prises de décision. Par ailleurs, plusieurs de
ces décisions concerneront les finances. Il importe de souligner que la première année suivant
le décès de votre être cher sera particulièrement stressante pour vous, ce qui pourrait avoir
une incidence sur votre capacité de prendre des décisions judicieuses. Par conséquent, il est
préférable de reporter les grandes décisions qui pourraient changer le cours de votre vie.
Éviter autant que possible les grands changements (vente de votre maison, déménagement,
démission de votre emploi ou remariage). Si votre nouvelle situation financière vous oblige à
envisager un changement majeur, demandez conseil d’un membre de la famille ou d’un ami
bien renseigné à ce sujet, ou encore d’un professionnel. 

Selon votre situation familiale avant le décès, il se peut que vous soyez maintenant obligé de
trouver un emploi. Il peut vous sembler redoutable d’être devenu, tout à coup, la seule source
de revenu de la famille. De plus, si vous avez des enfants, vous devrez composer avec leur
deuil en plus du vôtre. Bien entendu, les enfants peuvent être une source de réconfort;
toutefois, il peut être difficile de trouver du temps pour eux et de tenir compte de leurs besoins
de façon adéquate. Encore une fois, il peut vous sembler redoutable de vous retrouver seul
pour élever vos enfants. 
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LES EFFETS PERSONNELS
Il peut être très pénible de faire le tri des objets personnels d’un être cher décédé. Certains
survivants sont capables d’y faire face peu après les funérailles, tandis que pour d’autres, la
tâche semble insurmontable. Ne vous forcez pas à la faire. Prenez votre temps. Il n’y a pas de
moment « idéal ». 
Vous aurez besoin d’énergie et de courage pour décider que faire des effets personnels.
Attendez d’être prêt à le faire. Si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à en demander. Vous
n’êtes pas obligé d’y faire face seul.

Conseils utiles

• Demandez à un ami proche ou un membre de la famille de vous aider. 

• Avant de commencer, préparez des boîtes pour les objets à garder, les objets à donner à
d’autres personnes et les objets à donner à une œuvre de charité. 

• Prenez le temps d’y penser avant de décider comment vous départir des effets de votre
être cher.

Il est possible que vous éprouviez des pointes de chagrin de temps en temps pendant
plusieurs années. Les victimes et les survivants sont parfois surpris par des épisodes de
tristesse qui surviennent soudainement au beau milieu d’une période où les choses vont
plutôt bien. Aussi étrange que cela puisse vous paraître, ces épisodes de peine peuvent aussi
être une forme de célébration – soit la célébration d’une relation que vous tenait tellement à
cœur que vous ressentez encore maintenant le besoin d’en pleurer la perte. 
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LE DEUIL ET LES ÉLÉMENTS DÉCLENCHEURS
Le décès tragique de votre être cher et la fin prématurée de votre vie de couple demeureront
toujours une source de chagrin. Toutefois, ce chagrin ne sera pas aussi intense que le deuil
que vivent la plupart des victimes et survivants durant les premiers mois ou les premières
années. Un sentiment de tristesse n’est pas du tout la même chose que d’être plongé dans un
deuil insondable. 

Le terme « chagrin » est souvent utilisé pour décrire la réaction initiale au décès. Toutefois, les
processus internes déclenchés par notre lutte pour intégrer une nouvelle réalité sans notre
être cher se décrivent plutôt par le terme « deuil ». Certaines personnes décrivent cette période
comme une « brume qui s’affaisse sur la vie ». Vous n’en êtes pas toujours conscient, mais vous
vous apercevez que la vie est plus obscure qu’elle l’était auparavant. Vos valeurs sont peut-
être différentes et vous pouvez être moins tolérant face à  ce que vous considérez comme
banal ou sans importance. 

Les anniversaires, les fêtes et les anniversaires de naissance sont des rappels pénibles du décès
de notre être cher et de son absence, surtout l’anniversaire de la collision. Chez certaines
victimes, l’approche de l’anniversaire de la collision peut déclencher une période d’angoisse
qui les replonge dans le deuil. 

Le premier anniversaire est souvent le plus pénible. Cependant, ce pourrait également être
une occasion de réagir au décès d’une façon qui vous était impossible au moment de la
collision. La commémoration du décès de votre être cher à l’anniversaire de la collision peut
s’avérer un moyen de célébrer sa vie. 

Les célébrations annuelles, comme les fêtes religieuses, les anniversaires, l’Action de grâce, la
fête des Mères et la fête des Pères, étaient, auparavant, une occasion de fêter en famille; elles
déclencheront désormais des souvenirs de votre être cher. 

Initialement, ces célébrations seront pénibles, mais, plus tard, elles deviendront une occasion
privilégiée de raconter des souvenirs et de créer de nouvelles traditions. Avant l’arrivée de ces
célébrations, prenez le temps de vous préparer et d’en parler avec votre famille. 

Au fil du temps, vos souvenirs de votre être cher cesseront d’évoquer des pensées et des
émotions intensément pénibles. Vous donnerez éventuellement un nouveau sens à votre
perte et le contexte de votre relation évoluera. En fin de compte, vous réussirez à forger une
perspective renouvelée de votre monde.
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GUÉRISON
La voie du rétablissement

Vous n’oublierez jamais ce qui est arrivé. Si vous avez peur de faire de la place à la guérison
parce que vous craignez que cela vous fasse oublier votre partenaire bien-aimé, sachez que
vous ne l’oublierez jamais. Vous conserverez toujours de précieux souvenirs de votre être cher,
tout comme vous regretterez toujours les années de bonheur que vous n’aurez jamais la
chance de vivre avec votre partenaire de vie. Au fil du temps, par contre, vos bons souvenirs
prendront plus de place que vos mauvais souvenirs. 

La grande majorité des victimes et des survivants viennent à réaliser qu’ils sont heureux du
temps qu’ils ont eu pour vivre avec leur bien-aimé, plutôt que de regrette qu’il soit arrivé. Être
humain, c’est de vivre pleinement et, lorsqu’on vit pleinement, on ne peut faire autrement
que de sonder les profondeurs de la tristesse et de planer sur les ailes d’une joie sans bornes.
La plupart des gens sont heureux d’avoir la capacité de ressentir des sentiments forts. Le retour
des sentiments signifie que vous n’avez plus besoin de la protection du choc et de
l’engourdissement et que vous êtes prêt à composer pleinement avec le traumatisme. 

Les bienfaits du rétablissement :

• le retour de la capacité d’affronter vos problèmes et la reprise en charge de vos activités
quotidiennes ; 

• le retour du sommeil réparateur et de l’énergie ; 

• le sentiment d’être bien dans votre peau et la capacité de retrouver de l’espoir pour l’avenir ; 

• le retour de votre capacité de prendre plaisir à la vie.

Vous viendrez à bout de guérir avec le temps. Sachez toutefois que pour la plupart des gens
c’est un travail long et difficile.
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Regard sur l’avenir 

Une personne sur la voie de la guérison oriente ses pensées davantage sur la vie plutôt que
sur la mort. Dans les premiers jours de votre deuil, il se peut que vous ayez eu l’impression
d’être à peine vivant. Vous ressentiez possiblement une certaine réticence de la part des
personnes qui vous disaient d’être courageux ou qu’il était temps de reprendre le cours normal
de la vie. On risque de se sentir déçu, frustré ou même fâché devant ce manque d’empathie
et de compréhension. En fin de compte, c’est vous qui devez décider lorsqu’il sera temps de
remettre l’accent sur la vie quotidienne. Vous pouvez permettre à votre deuil de continuer à
vous accabler ou vous pouvez l’utiliser pour commencer à vous refaire une vie, peut-être
même avec une plus grande compassion et plus de compréhension. 

Vous pourriez finir par comprendre d’une façon qui échappe à la plupart des gens à quel point
nous sommes vulnérables et l’importance de faire en sorte que chaque journée compte. Il se
peut que vous n’ayez pas le même sens de sécurité et de confiance que vous aviez auparavant.
Ce genre de changement survient souvent dans la foulée d’une perte importante. Néanmoins,
ces changements demeurent compatibles avec la guérison. 

Pour certaines personnes, le traumatisme est l’étincelle qui les pousse à l’activisme et alimente
leur désir de faire cesser les comportements qui se soldent trop souvent en décès violents.
Beaucoup de victimes et de survivants souhaitent aider à prévenir que d’autres subissent le
même sort. Des milliers d’hommes, de femmes et d’adolescents se sont joints à MADD (Les
mères contre l’alcool au volant) à la suite du décès d’un être cher. MADD Canada aide les
victimes blessées et les familles des personnes tuées à composer avec leurs pertes et à
naviguer dans le système de justice pénale. L’organisme met également tout en œuvre pour
prévenir les collisions attribuables à la conduite avec facultés affaiblies. 

MADD Canada et les organismes semblables vous offrent la possibilité d’aider à prévenir que
d’autres personnes aient à vivre une tragédie comme la vôtre. Certaines personnes
considèrent que leur participation aux activités visant à mettre fin à la conduite avec facultés
affaiblies et à venir en aide aux victimes les aide énormément. Pour certains, c’est la seule
activité qui les aide à produire quelque chose de bien suite à une horrible tragédie. 

Le retour au cours normal de la vie peut être un moyen de montrer que vous tenez à la vie et
à ce que signifiait pour vous votre conjoint ou votre partenaire de vie. Cela peut également
être important pour ceux qui vous aiment et qui comptent sur vous. Vous devez essayer de
guérir, et ce, autant pour vous-même que pour ceux qui vous aiment. Rien n’est plus difficile
que d’essayer de surmonter la douleur et la peine provoquées par le décès d’un être cher. Vous
n’aviez aucun contrôle sur la collision qui a tué votre être cher. Vous pouvez cependant
contrôler la façon dont vous allez composer avec son décès et vivre le reste de votre vie.
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Pour de plus amples renseignements ou pour obtenir de l’aide, 
consultez le site Internet de MADD Canada 

www.madd.ca,
Courriel : info@madd.ca 

Téléphone : 1 (877) 392-6233

Reproduit avec l’autorisation de MADD (USA). 
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