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Lorsqu’une personne est tuée dans une collision attribuable à la conduite avec facultés
aﬀaiblies, son décès est soudain, violent et absolument incompréhensible. Lorsque la victime
est un être cher, on peut réagir de diﬀérentes façons et éprouver une gamme infinie de
pensées et d’émotions. Dans leur ensemble, ces réactions constituent ce que l’on appelle
généralement le « deuil », c’est-à-dire le processus par lequel nous vivons les séquelles
émotionnelles, mentales, physiques, sociales et spirituelles d’un décès ou d’une perte
importante.
Composer avec les séquelles d’une collision causée par la conduite avec facultés aﬀaiblies
n’est pas simple. C’est cependant un processus essentiel qui nous aide à nous frayer un chemin
sur la voie de la guérison. Il est important de ne jamais oublier que chaque personne vit son
deuil à sa façon et que, par conséquent, la durée et l’intensité peuvent varier d’une personne
à l’autre. Par ailleurs, la façon dont un survivant a composé par le passé avec la mort d’un
proche ou un traumatisme influera sur sa façon de vivre son deuil.
Dans la foulée d’un événement traumatique, une personne survivante pourrait se demander
pourquoi elle a échappé à la mort alors que d’autres ont péri, et ce, peu importe qu’elle ait
été impliquée ou non dans le drame. Cette réaction de deuil, nommée « syndrome du
survivant », est une réaction tout à fait normale à un traumatisme. Vous pourriez croire que
vous auriez pu faire quelque chose pour prévenir la mort de votre être cher. Il est important
de parler de ce que vous ressentez et des circonstances de la collision afin de permettre à
votre famille et vos amis de vous aider à examiner vos sentiments de culpabilité et de
responsabilité avec un regard honnête et franc.
Ne soyez ni impatient ni trop exigeant envers vous-même durant votre deuil. Permettez-vous
de ressentir la douleur de votre perte et de vivre votre deuil comme il se doit. Bien qu’une
meilleure compréhension du deuil et du syndrome du survivant ne change en rien 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.
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FORMES DE CULPABILITÉ DU SURVIVANT
Essentiellement, dans son sens le plus large, le syndrome de la culpabilité du survivant décrit
l’état dont souﬀre une personne qui croit qu’elle ne devrait pas avoir le droit de continuer à
vivre à la suite du décès d’une autre personne. C’est une réaction de deuil normale,
notamment lors d’un décès soudain et traumatique, comme dans le cas d’une personne qui
meurt dans une collision impliquant la conduite avec facultés aﬀaiblies. Il y a diﬀérentes
formes de syndrome du survivant : la culpabilité générale, la culpabilité parentale et la
culpabilité liée à un incident particulier.
Dans sa forme générale, le syndrome du survivant englobe les sentiments de culpabilité que
ressent une personne qui se reproche d’être en vie alors qu’une autre personne a péri. Il est
diﬃcile de se sentir heureux d’être en vie sachant que d’autres n’ont pas connu le même sort.
De surcroît, le fait d’avoir de vieux conflits non résolus exacerbe cette forme de syndrome du
survivant. Sachant qu’il n’aura plus jamais la chance de régler ces vieux diﬀérends, un survivant
peut ressentir une certaine perte d’espoir.
La forme parentale du syndrome de culpabilité du survivant aﬄige les parents qui survivent
alors qu’un enfant périt. Compte tenu des défis particulièrement diﬃciles auxquels sont
confrontés les parents qui pleurent la perte d’un enfant, cette forme de syndrome du survivant
est singulièrement déroutante, et ce, peu importe que l’enfant soit un poupon ou qu’il ait
atteint l’âge de la retraite. La relation unique qui existe entre un enfant et ses parents rend
ces derniers particulièrement vulnérables, et, aussi anormal, injuste et illogique que cela puisse
sembler, les enfants meurent parfois avant leurs parents. Par ailleurs, étant donné que la
protection et le maintien de la vie sont au cœur même du rôle parental, rien ne pourrait être
plus accablant que la mort soudaine et violente d’un enfant dans une collision causée par la
conduite avec facultés aﬀaiblies
L’on parle de syndrome du survivant lié à un incident particulier dans le cas d’une personne
qui survit à un événement traumatique dans lequel d’autres personnes ont perdu la vie,
comme une collision attribuable à la conduite avec facultés aﬀaiblies ou une autre
catastrophe. Il s’agit là de situations dans lesquelles le survivant se trouvait au même endroit
au même moment que les victimes mortellement blessées; le fait qu’il ait survécu lorsque
d’autres ont péri sème souvent le doute et la confusion.
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DEGRÉS DE CULPABILITÉ CHEZ LE SURVIVANT
Une personne aux prises avec le syndrome du survivant essaie de donner un sens à un événement
insensé. Cette recherche interminable de sens donne lieu à un véritable barrage de questions,
comme « Pourquoi lui et pas moi ? ». Ce genre de questionnement n’est pas du tout inhabituel et
est, en fait, typique du syndrome du survivant.
En revanche, la façon dont cette culpabilité aﬀecte le survivant n’est pas universelle. Selon la
personne et sa capacité de composer avec ses sentiments de remords, la souﬀrance émotionnelle
peut être relativement tempérée et accompagnée de sentiments occasionnels de culpabilité,
comme elle peut être profonde et accompagnée de pensées et de comportements qui entravent
la vie quotidienne.
Il n’est pas rare non plus qu’une personne aux prises avec une réaction intense de culpabilité du
survivant se livre à des activités malsaines et dangereuses (comme l’abus d’alcool ou de drogue)
aux dépens des activités quotidiennes essentielles. Ces comportements à risque entraînent
nécessairement des conséquences – perte d’emploi, divorce, séparation, problèmes financiers, etc.
Un nombre de facteurs (type de personnalité, antécédents familiaux et caractéristiques
physiologiques) influent sur la façon dont une personne compose avec les sentiments de
culpabilité du survivant. La réaction de la famille, des amis et des autres aﬀectent également la
capacité d’une personne de composer avec les circonstances du décès.

S’INTERROGER SUR LE POURQUOI
Une personne qui survit à la collision qui a coûté la vie à un être cher finit par se poser toutes sortes
de questions. Les gens aux prises avec le syndrome du survivant lié à un incident particulier sont
portés à s’interroger sur le « pourquoi » et à chercher un sens. Ce genre de questionnement est un
élément normal du deuil. En plus de pleurer une perte insondable, ces personnes restent
traumatisées par l’imprévisibilité et la violence de l’incident.
Il est tout à fait normal en outre que ces questions soient largement dépourvues de sens ou de
raison puisqu’elles sont issues de la souﬀrance émotionnelle qui accompagne la recherche de sens
à la suite d’un incident évitable, comme dans le cas des collisions attribuables à la conduite avec
facultés aﬀaiblies. Il s’agit là d’un élément normal du parcours de guérison.
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CULPABILITÉ RÉALISTE OU IRRÉALISTE
Si vous vous retrouvez aux prises avec la souﬀrance psychologique provoquée par la mort
traumatique d’un être cher, il se peut que vous éprouviez des sentiments occasionnels de
culpabilité du survivant. N’ayez crainte. Chaque personne vit son deuil à sa propre façon, un
moment à la fois. Il est important toutefois d’être en mesure de reconnaître si vos sentiments
de culpabilité font obstacle à votre deuil. Lorsque la culpabilité entrave votre vie quotidienne
– travail, relations et santé – il est temps de demander de l’aide.
Le terme « culpabilité » désigne l’impression ou la certitude d’avoir mal agi. Certains
sentiments de culpabilité sont réalistes et d’autres ne le sont pas. Il est important également
de faire la diﬀérence entre les sentiments de culpabilité et le regret (souhaiter avoir agi
autrement).
Il peut être très diﬃcile de distinguer ce qui est réaliste et irréaliste parce qu’on ressent les
deux de la même façon. De plus, une personne aux prises avec le syndrome du survivant peut
avoir de la diﬃculté à reconnaître les sentiments de regret. Néanmoins, il est essentiel de
comprendre la diﬀérence entre la culpabilité réaliste et la culpabilité irréaliste afin de réussir
à faire face à nos sentiments et d’évaluer leur rôle dans le processus de deuil.
On peut qualifier la culpabilité de réaliste lorsque la survie d’un être cher a été aﬀectée par
un geste ou une omission de notre part. Elle devient irréaliste lorsqu’on se convainc qu’on
aurait pu faire quelque chose pour éviter la tragédie, même si en réalité on n’y était pour rien.
Il se peut que vous ayez besoin de l’aide de vos êtres chers, de vos amis ou d’un professionnel
pour venir à bout de reconnaître ce que vous ressentez et apprendre à vivre avec ces émotions.

Culpabilité
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DEMANDER DE L’AIDE
Dans certains cas, la culpabilité du survivant est un élément normal du processus de deuil. Si
toutefois cette culpabilité perdure et vous empêche d’avancer dans votre deuil, il est temps
de chercher de l’aide. Si vous décidez de consulter un professionnel, il est important de trouver
un conseiller en deuil spécialisé dans le traitement des cas de traumatismes soudains et
violents.
Afin de composer avec le syndrome du survivant, vous devez apprendre à l’intégrer.
Notamment, vous devez reconnaître les sentiments de culpabilité et trouver des moyens soit
de vous en débarrasser ou de venir à bout de les comprendre. Si vos sentiments de culpabilité
sont réalistes, vous devez reconnaître votre part de responsabilité et faire amende honorable
afin d’apprendre à vivre avec votre culpabilité d’une manière saine.
Les cicatrices émotionnelles de la collision sont permanentes. Vous vivrez de temps en temps
des moments particulièrement émotifs, comme à l’anniversaire de la collision par exemple.
Toutefois, les personnes qui ont perdu un être cher dans une collision attribuable à la conduite
avec facultés aﬀaiblies trouvent généralement des moyens de s’adapter. Évidemment, ces
personnes auraient préféré que l’incident n’ait jamais eu lieu, mais elles trouvent typiquement
des moyens d’accepter la perte et de reprendre leur vie.
Une fois que vous aurez réussi à intégrer votre perte, vous commencerez à éliminer vos
sentiments de culpabilité du survivant. Si vous continuez à les éprouver, essayez de trouver
des moyens de vous pardonner, mais sachez que ce ne sera pas facile. Vous pourriez
également essayer de trouver un moyen de vivre avec la culpabilité qui n’est pas destructive
pour vous ou vos proches.
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LES GROUPES DE SOUTIEN COMME SOURCE
D’ENCOURAGEMENT
Il peut être utile d’échanger avec des personnes qui ont vécu des expériences similaires. En
outre, les occasions de parler ouvertement de la perte, de la douleur et des sentiments de
culpabilité du survivant s’avèrent souvent thérapeutiques.
Les groupes de soutien peuvent être très rassurants pour les familles et les amis endeuillés
parce que ces rencontres aident les participants à comprendre qu’ils ne perdent pas les
pédales et qu’ils ne sont pas seuls à tenter de composer avec une si grande complexité
d’émotions.
Vous ne serez pas toujours nécessairement en mesure de vous identifier aux personnes qui
ont perdu un être cher dans d’autres circonstances comme un accident ou des causes
naturelles. En revanche, il peut être très utile de parler avec d’autres survivants de collisions
puisqu’ils sont à même de comprendre la souﬀrance unique et inhérente aux victimes et aux
survivants de la conduite avec facultés aﬀaiblies.
Par ailleurs, en plus d’aider les personnes nouvellement endeuillées et celles qui se retrouvent
en grande diﬃculté, les groupes de soutien peuvent aider les survivants qui ont déjà fait du
chemin sur la voie de guérison à poursuivre leur trajet. En oﬀrant et en recevant du soutien,
les survivants s’entraident et ont la chance de trouver un sens à leur douleur.
Il est important de souligner que les survivants disent parfois qu’ils se sont sentis pires après
leurs premières rencontres de groupe. Ce peut être le résultat d’avoir été confrontés à des
émotions particulièrement déchirantes. Toutefois, selon bon nombre de survivants, bien que
les premières rencontres puissent être diﬃciles, ces groupes peuvent aider les participants à
faire leur deuil.
Il peut y avoir un groupe de soutien de MADD Canada dans votre communauté ou un groupe
de soutien pour les survivants aux prises avec le deuil traumatique organisé par un hôpital,
une église ou une agence des services sociaux. Vous pourriez également prendre contact avec
d’autres survivants de collisions impliquant la conduite avec facultés aﬀaiblies par l’entremise
de MADD Canada. Il existe également des organismes qui oﬀrent des groupes de soutien en
ligne pour les personnes isolées et celles qui préfèrent participer dans le confort de leur
maison.
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SORTIR DE L’OMBRE
Il est possible de reprendre des forces et d’avoir une bonne vie. Cela ne diminue en rien la
tragédie ni votre désir de revenir en arrière pour changer les choses. Cependant, votre être
cher ne souhaiterait pas que vous viviez le reste de vos jours dans la misère pour démontrer
votre attachement. Même si vous pensez que votre souﬀrance vous aide à préserver la
mémoire de votre être cher, il n’est pas nécessaire de vous punir pour prouver votre amour.
En toute probabilité, votre être cher voudrait que vous préserviez sa mémoire en vivant votre
vie, en trouvant de la joie dans la célébration de la sienne et en apprenant à vous libérer de
vos sentiments de culpabilité.
Quelques conseils…
• Reconnaissez vos sentiments, acceptez-les et sachez qu’ils sont parfaitement normaux. Le
fait de célébrer votre propre vie ne diminue en rien votre deuil ni votre peine pour votre
être cher décédé. N’essayez pas de réprimer vos sentiments; ils sont essentiels à votre travail
de deuil.
• Parlez de ce que vous ressentez avec d’autres survivants. Vous verrez que vous n’êtes pas
seul à éprouver ce genre de sentiment et cette simple constatation vous aidera dans votre
cheminement vers la guérison.
• Sachez que rien ne peut expliquer pourquoi vous avez survécu à la collision dans laquelle
d’autres ont péri. C’est l’ultime question et personne ne peut y répondre, alors évitez de
vous attarder trop longtemps sur une question sans réponse. Essayez plutôt de trouver un
but dans la vie digne de vous et de reconnaître la valeur de ce que vous pouvez faire parce
que justement vous avez survécu.
• Trouvez un moyen de perpétuer le souvenir de ceux qui ont perdu la vie. Cela peut être
aussi simple que de créer un livre de souvenirs. Vous pourriez également faire un don ou
participer à un grand événement commémoratif. Vous n’avez rien à gagner à vous interroger
sans cesse sur ce que vous auriez pu faire autrement ou à vous demander si les choses
auraient été diﬀérentes si seulement vous aviez su ce que vous savez maintenant. Ne
permettez pas à vos sentiments de culpabilité de vous empêcher de prendre soin de vousmême. Il y a une grande diﬀérence entre pleurer une perte et se punir. Acceptez que vous
ne pouvez rien changer à ce qui s’est passé et pensez plutôt à ce que vous pouvez faire
aujourd’hui. En restant bien ancré dans le présent, vous réussirez mieux à concentrer vos
énergies de façon productive. Envisagez le recours à des ressources spirituelles pour vous
aider à intégrer ce qui est arrivé et à comprendre vos sentiments les plus intenses.
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• Si vos sentiments de culpabilité deviennent tellement accablants qu’ils vous empêchent
de prendre soin de vous-même et de mener vos activités quotidiennes, s’il vous plaît,
consultez un professionnel du deuil. Votre médecin de famille ou le programme d’aide aux
employés de votre employeur pourrait être en mesure de vous aider à trouver l’aide dont
vous avez besoin..
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VENIR EN AIDE À UN ÊTRE CHER
Le soutien des amis et de la famille est d’une importance primordiale pour les personnes aux
prises avec le syndrome du survivant. Toutefois, une personne qui n’a jamais vécu ce genre
de culpabilité ne saura pas nécessairement quoi dire ou quoi faire pour leur venir en aide.
Voici quelques conseils pour vous aider à soutenir votre être cher.
• Aidez-le à comprendre que la culpabilité est un sentiment courant chez les personnes
endeuillées.
• Sachez que ses questions ne seront pas nécessairement logiques.
• Reconnaissez que la culpabilité du survivant est un syndrome qu’on ne surmonte que
graduellement.
• Restez à son écoute et donnez-lui la chance de parler de ce qu’il ressent.
• Donnez-lui le temps d’intégrer ses sentiments et de les remettre en perspective.
• N’hésitez pas à lui signaler ses comportements d’auto-sabotage.
• Ne dites jamais des choses comme « Reviens-en » ou « Voyons donc, ce n’est pas normal ».
• Faites-lui comprendre qu’il n’y a pas de honte à demander de l’aide.
• Faites-lui comprendre qu’il est toujours digne d’amour, même s’il se sent coupable d’avoir
survécu.
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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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