
Deuil d’une personne
chère hors du cercle
familial
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Un deuil est un deuil
Vous êtes en deuil – l’une des réactions émotionnelles les plus profondes et les plus
prolongées que peut vivre un être humain. Lorsqu’un ami, un voisin, un amoureux, un
collègue de travail ou une connaissance meurt, non pas de causes naturelles mais en raison
du comportement répréhensible et évitable d’un chauffard aux facultés affaiblies, la réaction
de deuil peut être si intense que de simples mots ne suffisent pas pour la décrire. Il est
important de vivre pleinement ce deuil et d’essayer d’y trouver un sens. Ce n’est qu’en se
permettant de ressentir la douleur émotionnelle provoquée par le décès qu’on vient à bout
de faire face à la perte et de trouver la voie de la guérison.

Le deuil, c’est une affaire du cœur, tandis que le chagrin est l’expression physique de ce deuil
qui nous amène à pleurer et, parfois, à éclater en sanglots qui semblent venir du fond de soi.
On entend par deuil toute expression physique ou comportementale de la peine que la perte
de l’autre nous cause. Personne ne peut vous dire comment vivre votre deuil, vous devez le
découvrir par vous-même. 

Le deuil d’une personne qui nous tient à cœur hors du cercle familial peut être plus difficile à
traverser parce que la société semble vouloir dicter qui est « légitimement » en deuil et qui ne
l’est pas lors du décès d’un individu. La société accepte comme deuil légitime la perte d’un
conjoint, d’un enfant, d’un frère, d’une sœur ou d’un autre membre de la famille immédiate. 

Il est regrettable que la société ne prenne pas en considération la personne qui pleure la perte
d’un ami dans la définition de deuil « légitime ». Cette façon de penser peut empêcher une
personne en deuil de demander l’aide qui est offerte aux personnes «  légitimement  »
endeuillées. Étant donné que le soutien des autres est essentiel, cette absence d’appui sociétal
peut rendre le travail de deuil plus difficile.

MORT TRAUMATIQUE 

Il est typiquement plus difficile de composer avec un décès subit qu’un décès attendu.
Lorsqu’une personne est tuée de façon violente, son décès est d’autant plus traumatique. Les
familles et les amis de la victime subissent une agression émotionnelle et n’ont pas le temps
de se préparer graduellement à perdre l’être cher. Il n’est jamais possible de se parer à recevoir
un coup aussi déstabilisant que la mort traumatique d’un proche.
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Caractère violent du décès

Cet aspect du décès peut être plus pénible pour vous que l’expérience ne l’a été pour la
victime. Une personne grièvement blessée entre généralement en état de choc et ne ressent
pas de douleur. 

Plusieurs survivants de traumatismes graves, comme une collision automobile ou une blessure
par balle, ne se souviennent pas de l’impact. En fait, ces derniers disent pour la plupart qu’il y
a eu un laps de temps avant de ressentir de la douleur, même pour ceux qui ont subi des
pertes de conscience passagères.

Néanmoins, il est fort probable que vous auriez été prêt à faire n’importe quoi pour empêcher
que le corps de votre être cher soit brutalisé de cette façon. Vous souffrez de la perte de son
intégrité physique et il se peut même que vous en vouliez profondément au coupable pour
son manque de respect envers la vie de votre proche. 

Vous n’avez peut-être pas eu la chance de voir votre être cher à l’hôpital ou au salon funéraire.
Par conséquent, il se peut que vous comptiez sur votre imagination pour vous faire une image
de son apparence dans la mort. Vous pourriez même entretenir des doutes quant à la réalité
de son décès et vous attendre à ce qu’il cogne à la porte ou vous passe un coup de fil. 

Les gens sont généralement reconnaissants d’avoir l’occasion de voir la dépouille de leur être
cher. Néanmoins, il y a d’autres moyens de s’aider à appréhender la réalité du décès. Le service
de police qui a fait enquête a probablement pris des photos de la scène de la collision et celles-
ci sont probablement dans les dossiers du procureur de la Couronne. Il est possible aussi que
le coroner ou le salon funéraire aient des photos que vous pourriez voir si vous le voulez. Ils
ne le permettent pas toujours, mais vous pouvez tout de même vous renseigner.

Caractère insensé du décès

Le fait que le décès soit complètement insensé intensifie la complexité du deuil déclenché
par le décès traumatique d’un être cher. Les gens comprennent généralement mieux la mort
par vieillesse ou à la suite d’une longue maladie. Cependant, lorsque le décès d’un proche est
manifestement attribuable à quelqu’un, il
est impossible de s’expliquer comment
une personne a pu être si négligente et
irresponsable. Le fait de savoir que le
décès de votre être cher était entièrement
évitable pourrait très bien être l’un des
aspects les plus pénibles de votre deuil. 
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LE TRAVAIL DE DEUIL
Le travail de deuil étant très exigeant, vous tenterez peut-être de trouver un moyen de l’éviter.
Personne ne veut faire face au deuil ni à l’isolement et au grand chagrin qui l’accompagnent
nécessairement. Néanmoins, il est impossible de passer par-dessus, en dessous ou à côté. Il
n’est pas possible non plus de se retirer en attendant que le chagrin disparaisse. Nous ne
pouvons faire autrement que de passer à travers. 

Reconnaissez que votre perte mérite vos pleurs. Peu importe votre expérience particulière,
vos sentiments de tristesse et de colère sont réels et vous devez les admettre. Vous n’avez
pas d’excuses à faire à vos amis, à votre famille, à vos collègues ou à Dieu ; vous avez le droit
de pleurer la perte d’une personne que vous aimiez. 

L’acceptation de la réalité et la vaste gamme d’émotions qui nous habitent à la suite d’un
décès se classent parmi les aspects les plus difficiles du deuil. L’acceptation nous oblige à
examiner la signification du décès pour nous. Le deuil est une période intense de
bouleversement pouvant déclencher un flot d’émotions :

•      Tristesse, confusion, anxiété ; 

•      Horreur et angoisse ; 

•      Impuissance, perte de contrôle, fragilité ; 

•      Colère contre Dieu et l’injustice dans le monde ; 

•      Colère contre soi-même ou le proche décédé ;   

•      Remords de ne pas avoir été capable de prévenir la collision ; 

•      Symptômes physiques comme l’insomnie ou l’indigestion ; 

•      Irritabilité.

Ce cheminement dans le deuil est souvent appelé « travail de deuil ». C’est le travail le plus
difficile que nous ayons à faire dans la vie. 

Certaines choses ne peuvent tout simplement pas être déléguées à un autre. Personne ne
peut accepter le décès pour vous. Il est impossible que quelqu’un d’autre puisse faire vos
adieux à votre place ou laisser aller la personne décédée en reconnaissant la fin de votre
relation.  

Il se peut que vous ayez besoin de parler de votre expérience et de ce que vous ressentez. Le
partage avec des personnes qui ont également souffert d’une perte peut s’avérer une source
de soutien très précieuse.
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LES DIMENSIONS DU DEUIL 
L’état de deuil est ce que nous pensons et ressentons à la suite du décès d’un proche. Le chagrin
est l’expression externe de ces pensées et de ces émotions. C’est cette expression qui fait en sorte
que nous participions activement à notre travail de deuil. Tout le monde est plongé dans le deuil
à la suite du décès d’un proche et il est essentiel d’exprimer notre chagrin pour guérir. 

La première étape du travail de deuil consiste à affronter doucement la réalité de la fin de la
présence physique de cette personne dans notre vie. Dans le cas d’une mort subite, il faut parfois
des mois ou même des années avant d’arriver à pleinement accepter la réalité de la perte. Votre
instinct de survie pourrait vous amener à vouloir nier la réalité du décès. Il se peut que vous
ressassiez sans cesse les événements entourant l’annonce du décès dans votre tête. Ces retours
sur les événements sont un élément essentiel du deuil. Chaque fois que vous en parlez, ils
deviennent un peu plus réels et un peu plus supportables. 

Malheureusement, notre culture tend plutôt à nous encourager à nier la douleur. Une personne
qui exprime ouvertement son deuil risque de se faire dire « garde la tête haute » ou « ça va passer »,
tandis qu’une personne qui « reste forte » et qui se « maîtrise » pourrait être félicitée de « composer
si bien » avec son deuil. Pourtant, en réalité, une personne qui compose réellement bien avec son
deuil est une personne qui se permet de pleinement ressentir sa douleur et son angoisse. 

Certaines personnes pourraient essayer de vous enlever vos souvenirs. Il se peut que celles-ci,
pour tenter de vous aider, vous encouragent à ranger les photos de votre être cher ou à cacher
les objets qui vous font penser à lui. Pourtant, ce sont nos souvenirs du passé qui nous donnent
espoir pour l’avenir. Nous devons accepter notre passé pour ouvrir la voie à de nouvelles
possibilités pour l’avenir. 

Lorsqu’un être cher meurt, il est tout à fait normal de remettre le sens de la vie en question. La
quête de sens peut être encore plus difficile dans le cas d’un décès insensé et évitable comme
les décès attribuables à la conduite avec facultés affaiblies et pourrait vous amener à questionner
« comment » et « pourquoi » vous devriez continuer à vivre. 

Parce que cette personne était importante pour vous, vous pleurez non seulement la perte de sa
présence physique dans votre vie, mais également la perte d’un profond lien émotionnel. 
La mort nous force à réexaminer notre propre spiritualité. Elle peut nous entraîner à  remettre
notre foi en question, engendrer une crise spirituelle ou installer le doute dans nos cœurs. Sachez
qu’il s’agit là d’étapes normales du cheminement du deuil. 
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RECEVOIR L’AIDE DE NOTRE ENTOURAGE 
La qualité et la quantité de soutien sympathique dont vous bénéficiez durant votre deuil ont une
influence profonde sur votre capacité de guérison. Vous ne pouvez pas passer à travers seul, vous
ne devriez même pas essayer de le faire sans aide. Le deuil est un processus qui prend du temps ;
une personne endeuillée peut avoir besoin de soutien pendant des mois ou même des années
après le décès d’un proche. 

Malheureusement, notre société accorde beaucoup d’importance à la capacité de se « prendre
en main » et les personnes endeuillées sont souvent abandonnées peu après les funérailles. Les
amis et la famille, agissant par peur et par incertitude, interviennent parfois de façon inconsidérée
et essaient de vous faire comprendre que « c’est fini » et qu’il est temps de « reprendre le cours
normal de la vie ». Ce genre d’aide lance le message qu’il vaut mieux nier ou refouler le deuil que
de l’exprimer. 

Les gens ignorent souvent à quel point vous avez été touché par la perte d’un ami, d’un voisin,
d’un amoureux ou d’un collègue de travail et l’importance de vous laisser vivre votre deuil
ouvertement et sans jugement. 

Afin de vous aider, il est essentiel que les gens dans votre réseau de soutien comprennent
l’importance de ce décès pour vous et ce, même s’ils ne peuvent pas comprendre pleinement ce
que la perte signifie pour vous. Ils doivent reconnaître que, pour guérir, vous devez avoir le droit
– voire être encouragé – à exprimer votre chagrin pendant une longue période après les
funérailles. 
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LES CARACTÉRISTIQUES D’UN DEUIL NON
RECONNU
Au cours de notre vie, nous établissons des relations de différentes intensités et on y accorde
différents niveaux d’importance. Certaines relations demeurent stables avec le temps et
deviennent même plus fortes et plus riches d’une année à l’autre. Ces liens nous tiennent à
cœur. 

D’autres relations sont plus courtes ou elles sont liées à un contexte particulier ; néanmoins,
nous y tenons tout autant. En fait, les liens d’amitié deviennent parfois plus importants à
certains égards que les liens de parenté. Il semble que les adultes sont trois fois plus
susceptibles d’identifier des amis et des voisins comme sources d’aide et de soutien affectif
que des membres de leur famille biologique. Par exemple, la majorité des personnes âgées
qui ont des amis les voient presque tous les jours et s’entretiennent avec eux plus souvent
qu’avec les membres de leur famille. 

Plus la relation avec la personne décédée est solide, plus l’impact de la perte sera profond.
Les recherches nous disent que le deuil est un phénomène normal, mais elles ne tiennent pas
toujours compte de la force du lien entre la personne endeuillée et le défunt. On présume
que des liens « profonds » existent uniquement entre conjoints ou entre les membres de la
famille. Très souvent, plusieurs jours, semaines ou mois peuvent passer avant que les amis ne
soient informés du décès. 

Notre vocabulaire renferme en outre des termes pour désigner les différents types de
personnes endeuillées. Les maris et les femmes deviennent des veufs et des veuves, les enfants
deviennent des orphelins et les frères et les sœurs vivent le deuil de la fratrie. Il n’existe
cependant pas de mot pour désigner la personne qui pleure la perte d’un ami, d’un amoureux,
d’un voisin, d’un collègue de travail ou d’une autre personne chère. Un titre familial crée une
identité et donne lieu à l’établissement de comportements qui sont attendus. Un ami en deuil
n’a aucune identité, aucun rôle reconnu, ni aucun appui évident de son entourage. 

Même lorsque les funérailles sont ouvertes au public, il peut être impossible d’y assister à
cause des politiques du personnel en milieu de travail. Les écoles, surtout les collèges et les
universités, ne reconnaissent pas le décès d’une personne en dehors de la famille comme
motif légitime d’absence. Les politiques de la plupart des employeurs accordent rarement des
congés de deuil dans le cas du décès d’une personne sans lien de parenté ; néanmoins,
certains employeurs permettent aux employés de prendre quelques heures pour aller aux
funérailles. Même les transporteurs aériens ont une définition étroite du terme « personne en
deuil » aux fins de l’obtention d’un « tarif de deuil ». Cette définition ne comprend ni les
membres de la famille élargie ni les amis. 

Benoit et Pierre avaient trois ans quand ils sont devenus amis ; ils étaient des voisins. Au fil
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des années, leur amitié est devenue très forte. Lorsqu’ils étaient petits, ils se présentaient
comme des frères. La tradition n’a jamais cessé et pour la fille de quatre ans de Pierre, Benoit
était « mon oncle Benoit ». 

Tristement, ce lien d’amitié de longue date a été brusquement rompu lorsque
Benoit a perdu la vie dans une collision automobile. La seule fois où Pierre avait
été si aussi profondément touché par un décès était lors de la mort de sa mère
à la suite d’une maladie l’année précédente. Il n’était pas du tout préparé à
constater les différences importantes entre les deux décès.  

Les parents de Benoit, reconnaissant l’importance de ce lien d’amitié, ont invité
Pierre à prendre place avec la famille aux funérailles. Toutefois, Pierre s’est senti
délaissé dès la fin de la cérémonie. Personne ne lui a demandé comment il allait
ou s’il avait besoin d’aide. Il hésitait à exprimer son chagrin par crainte que ses
proches ne le prennent pas au sérieux. Il avait peur de se confier parce qu’il
s’attendait à ce qu’on lui dise : « voyons donc, Benoit n’était pas de la famille
après tout. Qu’est-ce qui te prend ? Pourquoi réagis-tu comme ça ? » Pierre
croyait qu’il devait porter seul son fardeau de deuil.

RÉACTIONS DE L’ENTOURAGE HORS DE LA fAMILLE 

Le niveau d’intimité entre amis est généralement très supérieur à ce que l’on retrouve dans
les autres types de relations sociales. La confiance mutuelle, la franchise, la révélation de soi,
le souci pour le bien-être de l’autre, l’affection et la bienveillance sur lesquels se fonde toute
amitié donnent lieu à un sentiment profond d’appartenance qui fait en sorte que le deuil et
le sentiment d’impuissance sont très intenses en cas de décès. Les gens sont souvent
confrontés à des pensées qui s’opposent – la peur du «  ça aurait pu être moi  » et le
soulagement du « ce n’était pas moi ». 

Les survivants peuvent se sentir hostiles ou coupables ; parfois, ils regrettent d’anciennes
disputes ou méchancetés ou ils sont pris de remords parce qu’ils croient qu’ils auraient dû
être capables de prévenir la collision. Les victimes et les survivants revivent la relation, les
bons temps comme les mauvais, et, souvent, ils s’identifient exagérément avec le défunt. Les
victimes et les survivants rattachent parfois beaucoup d’importance aux changements de
comportement et à l’imitation exagérée des valeurs et des qualités de l’être cher décédé. 

francine et Jean étaient amis très proches depuis l’école primaire. francine, une chanteuse
douée, était membre de la chorale de son église. Lorsqu’elle a été tuée par un chauffard aux
facultés affaiblies, Jean est devenu obnubilé par le désir de chanter dans la chorale, croyant
qu’il pourrait perpétuer sa mémoire en la remplaçant de cette façon. Cependant, Jean n’avait
pas beaucoup de talent pour le chant et devait se pratiquer constamment. Étant donné qu’il
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s’était imposé un horaire de répétition très exigeant, il refusait régulièrement les invitations
de ses amis qui, petit à petit, ont fini par cesser de l’inviter. Lorsqu’il n’y a aucun moyen
socialement acceptable d’exprimer les émotions, les survivants mettent parfois fin à d’autres
amitiés par crainte d’avoir à affronter une autre perte ou encore ils tentent de renouer
d’anciens liens d’amitié. Ces personnes doivent composer avec le même genre de difficultés
que la famille : recrudescence du deuil à l’anniversaire du décès, troubles physiques, visites
fréquentes chez le médecin et comportements destructeurs dirigés tantôt vers eux-mêmes
tantôt vers d’autres.

RÉACTIONS DES MEMBRES DE LA fAMILLE 

Les réactions typiques des membres de la famille diffèrent lorsque le décès est celui d’un ami.
Nos familles ne connaissent pas nécessairement nos amis, surtout lorsque nous sommes
géographiquement, socialement ou émotionnellement éloignés. Bien que certains membres
de notre famille puissent reconnaître les noms des personnes importantes dans nos vies, il se
peut fort bien qu’elles ne les aient jamais rencontrées. 

Les membres de la famille peuvent avoir l’impression que ces autres personnes sont en
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compétition pour leur affection et leur temps et, par conséquent, ils peuvent essayer de les
exclure des décisions importantes qu’ils ont à prendre. La planification d’un service
commémoratif, les arrangements funéraires et le choix de la tenue mortuaire sont des
exemples de ce genre de décisions. Très souvent, la famille « s’occupe des siens » lors d’un
décès. Il est très facile d’oublier les personnes en dehors du cercle de la famille immédiate
comme les amis, les amoureux, les collègues et les voisins. 

Michel et Béatrice vivaient ensemble depuis près d’un an. Bien qu’ils aient parlé de mariage,
leur vie professionnelle semblait toujours faire obstacle à leurs plans. Lors du décès soudain
de Michel, Béatrice s’est tournée vers les parents de Michel. Lorsque Béatrice et Michel avaient
commencé à se bâtir une vie ensemble, la famille de Michel avait accueilli Béatrice dans la
famille à bras ouverts. Néanmoins, dans les jours après le décès de Michel, Béatrice a eu
l’impression que des étrangers avaient envahi sa maison. La famille de Michel a réclamé son
corps et a essentiellement vidé la maison du couple. En l’espace de quelques jours, la famille
de Michel est repartie avec les meubles, les photos, l’ordinateur, les vêtements et les outils de
jardins… il ne restait plus rien. Et, bien que Béatrice ait été invitée aux funérailles, on ne l’a
jamais consultée au sujet de la cérémonie ou de l’enterrement. 

Il est rare que les membres de la famille réalisent à quel point leur réaction aux relations
personnelles de leur être cher affecte les survivants et leur processus de deuil. Pour la plupart,
les membres du clergé croient que leur rôle principal lors de funérailles est de voir plutôt aux
survivants qu’au défunt. Toutefois, la coutume veut qu’on reconnaisse uniquement les
conjoints, les parents, les enfants, les frères et les sœurs comme personnes endeuillées. On
omet souvent d’offrir des paroles de consolation à la personne la plus touchée
émotionnellement par le décès et, par conséquent, celle qui peut souffrir le plus. 

Malheureusement, la société s’attend à ce que soit la famille qui soit le plus profondément
touchée et ne reconnaît que très rarement le deuil des amis, des amoureux, des collègues et
des connaissances. La manifestation ouverte des émotions, comme les larmes et les
expressions de tristesse, est généralement découragée et mal comprise. En fait, aux yeux de
la société, les démonstrations publiques de chagrin par des personnes en dehors de la famille
sont perçues comme une atteinte au droit de la famille de pleurer sa perte et même une
violation de l’intégrité du lien familial. 

RELATIONS NON TRADITIONNELLES

Les personnes les plus à risque sont celles qui entretenaient des relations que la société
considère inadmissibles aux réseaux d’aide sociale pour les personnes endeuillées. Les
personnes dans des relations non traditionnelles sont souvent mises à l’écart des processus
qui peuvent s’avérer thérapeutiques.  
Étant donné que certaines relations ne sont pas acceptées par la société, les personnes
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concernées peuvent éprouver des sentiments de remords, de honte et d’embarras. Il se peut
par exemple que la nature même de la relation provoque un sentiment de culpabilité. Une
personne pourrait croire que la relation allait à l’encontre de la moralité et que le décès était
une forme de punition. Par ailleurs, un profond sens d’aliénation face aux sources
traditionnelles de réconfort, comme la religion, peut accentuer cette perception. Les victimes
et les survivants endeuillés peuvent hésiter à prier, à communiquer avec un membre du clergé
ou à participer à un groupe de soutien religieux. 

De surcroît, les relations non traditionnelles sont souvent secrètes. Il se peut que seules les
personnes impliquées dans la relation en aient eu connaissance ou qu’elle soit connue
seulement d’un petit réseau social. Plus une relation est ouverte, plus il est possible de vivre
le deuil et d’obtenir de l’aide. 

Sophie et Stéphane avait une liaison secrète depuis plus de cinq ans et personne n’était au
courant. Lorsque Stéphane a été tué dans un incident de conduite avec facultés affaiblies,
Sophie ne savait pas vers qui se tourner. Elle ne pouvait certainement pas dire à son mari ou
à sa famille ce qu’elle ressentait pour Stéphane et, même si elle pouvait se confier à quelqu’un,
elle n’oserait jamais courir le risque de blesser la femme ou les enfants de Stéphane. Elle a fait
semblant d’être malade pour éviter d’aller aux funérailles par crainte que sa réaction de deuil
éveille les soupçons des autres. 
Même lorsque la relation non traditionnelle est connue, il y a des chances que la famille de la
personne décédée ne ressente aucune empathie envers le partenaire endeuillé. Lors du décès
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d’un conjoint dans une relation traditionnelle, l’autre conjoint devient un veuf ou une veuve.
Bien qu’il s’agisse d’une situation plutôt vague, ce rôle accorde au conjoint survivant un certain
statut largement reconnu par la société. De plus, ce statut confère des droits légaux et
sociétaux. Par exemple, les conjoints, les frères et les sœurs endeuillés peuvent avoir droit à
un congé de deuil, être dispensés de certaines responsabilités sociales et avoir le droit
d’exprimer ouvertement leurs émotions. 

Dans une relation non traditionnelle, le décès d’un partenaire met fin à un rôle important dans
la vie du survivant, mais il n’y a aucun rôle de transition qui puisse l’aider. Ces individus n’ont
droit à aucune reconnaissance formelle de leur deuil, ils reçoivent très peu de soutien et de
sympathie et ils ont rarement le droit de s’absenter du travail. 

Le chagrin d’une personne dans une relation non traditionnelle est un des nombreux aspects
du deuil. Somme toute, la perte de la personne que l’on aime, peu importe le caractère de
notre relation, est une épreuve très pénible. La voie de la guérison passe nécessairement par
la capacité de reconnaître et de comprendre la réalité et la nature unique de notre chagrin.

PRENDRE SOIN DE SOI  

•      Restez en contact. Téléphonez. Demandez aux autres de passer du temps avec vous ou
de partager des souvenirs. Parlez de votre relation avec le défunt. 

•      Soyez vous-même. Exprimez et partagez votre douleur et votre chagrin à votre façon et
en vos propres mots. Écrivez une lettre; en prenant le temps de consigner votre perte sur
papier, vous vous permettez d’exprimer vos pensées et vos émotions dans un contexte
sans jugement. 

•      Le travail de deuil prend du temps, il vaut mieux ne pas essayer de l’accélérer. faites preuve
de patience envers vous-même et envers ceux qui ne comprennent pas votre douleur. 

•      Ne vous excusez jamais d’être en deuil. Rappelez-vous aussi souvent que vous en avez
besoin que vous traversez une épreuve terrible. 

•      Soyez prêt à éprouver des secousses de deuil – de profondes sensations soudaines de
tristesse, de peur, de solitude et de vide. Ce genre de secousse peut être déclenché par
une chanson ou une odeur familière, lorsque vous passez près du parc préféré de votre
être cher ou à côté de son bureau ou lors des occasions spéciales. Il se peut que vous soyez
anxieux ou émotifl à l’approche d’une date importante. Rappelez-vous que ce sont des
réactions normales et permettez-vous d’exprimer vos émotions. 

•      Rappelez-vous également de l’importance d’avancer dans le deuil. Si vous croyez être figé
dans le deuil, n’hésitez pas à consulter un professionnel.
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CONCENTREz-VOUS SUR LA VIE  
Dans les premiers jours de votre deuil, il se peut que vous ayez eu l’impression d’être à peine
vivant. Vous ressentiez possiblement de la réticence à vous aider de la part de certaines
personnes qui peuvent vous avoir dit d’être courageux ou qu’il était temps de reprendre le
cours normal de la vie. 

En fin de compte, c’est vous qui devez décider lorsqu’il sera temps de mettre vos énergies 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 changements survient souvent dans
la foulée d’une perte importante. Néanmoins, ces changements ne sont pas incompatibles
avec la guérison. 

Pour certaines personnes, ces traumatismes sont l’étincelle qui les pousse à l’activisme et
alimente leur désir de mettre fin à des comportements qui se soldent trop souvent par des
décès violents. La plupart des victimes et des 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 Canada (Les mères contre l’alcool au volant) à la suite du décès d’un être cher
ou des blessures subies par un proche. MADD Canada aide les victimes et les survivants à
composer avec leurs pertes et à naviguer dans le système de justice pénale. L’organisme met
également tout en œuvre pour prévenir la conduite avec capacités affaiblies. 

MADD Canada et les organismes semblables 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 leur donne le sentiment de transformer une horrible tragédie en quelque chose
de positif.  

Bien entendu, la participation aux activités d’un organisme ne peut pas s’entreprendre
immédiatement. Assurez-vous que vous vous sentez suffisamment bien avant de vous investir
dans un projet afin d’éviter d’épuiser vos ressources physiques et émotionnelles. 
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 et votre être cher. 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. Vous n’aviez aucun contrôle sur la collision qui a
tué votre être cher. Vous pouvez cependant contrôler la façon dont vous composez avec son
décès et dont vivez 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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