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Parents en deuil 
Guide et repères

VOTRE ÉTAT ÉMOTIONNEL ACTUEL 
Rien n’est plus pénible que la mort d’un enfant. Les parents qui vivent la perte d’un enfant
dans un incident de conduite avec facultés affaiblies sont plongés dans une cruelle épreuve.
Vous pourriez ressentir une douleur physique au niveau de la poitrine ou de l’estomac par
exemple, tout comme vous pourriez souffrir de douleur généralisée. Parfois, la douleur cause
plutôt une souffrance émotionnelle, mentale et spirituelle. 

À certains moments, la douleur peut être d’une intensité telle qu’elle devient intolérable. Vous
pourriez être rongé par le désir de faire quelque chose, n’importe quoi, mais vous savez qu’il
n’y a plus rien à faire. Les parents qui vivent le deuil d’un enfant éprouvent parfois des
problèmes de concentration. Vous pourriez commencer à faire quelque chose et oublier ce
que vous étiez sur le point de faire. 

Vous pourriez être facilement distrait. Pourtant, vous n’êtes jamais distrait lorsque vous pensez
à votre enfant. Instinctivement, vous voulez continuer de le protéger même lorsque vous
savez que vous n’y pouvez plus rien.

Voici un bref survol des émotions que vous pourriez ressentir :

Torpeur
Douleur physique
Souffrance émotionnelle
Souffrance mentale
Souffrance spirituelle

Colère
Culpabilité intense
Perte de contrôle
Confusion
Tristesse profonde
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La colère est une réaction de deuil très courante. Les personnes qui perdent un enfant dans
un incident de conduite avec facultés affaiblies ressentent souvent une grande colère contre
le chauffard responsable de la mort de leur enfant. 

Cette colère peut également être dirigée contre l’appareil judiciaire ou le personnel médical.
De surcroît, bien que cela puisse sembler absurde, il n’est pas rare que les gens dirigent leur
colère contre leur conjoint ou eux-mêmes, se reprochant de ne pas avoir prévenu l’inévitable.
Vous pourriez être en colère contre tout et tout le monde. 

Face au décès d’un enfant, on se sent souvent terriblement coupable. Parfois, cette culpabilité
est alimentée par des regrets – « j’aurais dû être un meilleur parent » ou « je ne l’ai pas assez
aimé ». Vous pourriez être inconsolable. Votre conjoint et votre famille peuvent se sentir
incapables de vous aider parce qu’ils souffrent eux aussi. Leur souffrance peut vous sembler
insignifiante et vous pourriez constater avec amertume que vous êtes incapables de vous
entraider. Même vos meilleurs amis peuvent être impuissants pour vous réconforter. 

Votre stress peut se traduire en insomnie. Le stress constant peut être épuisant et contribuer
à un état de fatigue chronique. Vous pourriez devenir irascible. Vous pourriez perdre tout
intérêt pour la nourriture, tout comme vous pourriez perdre tout contrôle sur votre appétit et
dévorer tout ce que vous avez sous la main. Il n’est pas surprenant qu’une personne puisse se
sentir perdue ou dépassée lorsqu’elle se retrouve aux prises avec toutes ces émotions en
même temps. La confusion, la colère, la culpabilité et la profonde tristesse sont toutes des
mécanismes du processus de deuil. Bien que chaque personne vive son seuil à sa façon, ces
caractéristiques sont des éléments communs du deuil. 
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POURQUOI CES ÉMOTIONS ?
Rien n’est plus spécial que l’amour d’un parent pour son enfant. Les parents veulent prendre
soin de leurs enfants, ils veulent les consoler lorsqu’ils en ont besoin et les aider à trouver le
bonheur. Un parent ressent la joie de son enfant et, à plus forte raison, sa douleur – il est quasi
intolérable pour un parent de voir souffrir son enfant sans pouvoir l’aider. Aucune autre
relation n’est caractérisée par un instinct de protection plus puissant ou irrépressible que celui
du lien parent-enfant. Un parent consacre son énergie à son enfant, lui accorde toute son
attention, l’aime et l’appuie financièrement, et ce, par amour et par ses des responsabilités.
Lorsqu’un enfant est en danger, ses parents réagissent instinctivement pour le protéger. Cet
instinct de protection persiste bien après la collision. Dans certains cas, les parents restent
tourmentés longtemps après la collision, convaincus qu’ils auraient pu faire quelque chose
pour prévenir la tragédie. 

Pleurer la perte d’un enfant est une forme de deuil particulièrement complexe en raison de
la nature de la relation entre les parents et leurs enfants. 

Les parents ne cessent jamais de s’inquiéter pour leurs enfants, peu importe les problèmes
de comportement et les malentendus. Pour un parent, un enfant symbolise l’amour futur et
la croissance. L’avenir de l’enfant est une des grandes préoccupations d’un parent ; cela fait
partie de la vie et ce que les parents font pour leur enfant donne un sens à leur existence.
Lorsqu’un enfant est tué, les rêves et les espoirs des parents pour leur enfant meurent aussi.
Un parent peut vivre la perte d’un enfant comme la perte de son propre avenir. 

Les parents qui perdent leurs rêves et leurs espoirs perdent une grande partie de ce qui
donnait un sens à leur vie, bien qu’ils en retiennent un peu lorsqu’ils ont d’autres enfants.
Néanmoins, un vide béant demeure, même si la famille compte d’autres enfants. Lorsqu’un
enfant est tué, ses parents ont souvent l’impression qu’une injustice criante a été commise
contre eux et leur enfant – une injustice tellement monstrueuse qu’il est à peine possible de
l’exprimer. Aux prises avec une injustice de cette magnitude, les parents peuvent en venir à
croire qu’il serait vain de faire des efforts pour continuer.  
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COMPRENDRE CES ÉMOTIONS
En plus des émotions décrites ci-dessus, un parent qui perd un enfant est susceptible de
ressentir le vide – vide d’espoir, vide de sens, vide du goût de vivre. Tout semble futile à la suite
de la perte d’un enfant. De plus, une personne aux prises avec ce genre de sentiments peut
être récalcitrante à les laisser aller. Certains croient que ces émotions préservent le souvenir
de l’enfant disparu et qu’elles sont tout ce qui reste de lui. De là pourrait naître la crainte que
de laisser aller ces émotions négatives entraîne la perte des souvenirs et une acceptation du
vide qui en résulterait. On pourrait même croire que de laisser aller ces émotions équivaut à
la perte définitive de l’enfant, un peu comme si on lui tournait le dos. 

Ce n’est qu’en examinant ces émotions et en les acceptant qu’on peut en minimiser le pouvoir
afin de recommencer à fonctionner normalement. 

Il est utile de comprendre le deuil et les émotions du deuil. Analyser vos sentiments peut vous
aider à composer avec votre perte et à retrouver le chemin de la guérison. L’acceptation de
vos sentiments ne les dévalorise pas ; au contraire, cela pourrait vous aider à retrouver une
paix intérieure et à vivre en collectivité. Le vécu de la perte d’un enfant varie d’un parent à
l’autre mais ces émotions semblent universelles. 

COMBIEN DE TEMPS DURERONT CES ÉMOTIONS ? 
Selon des parents qui ont vécu la perte d’un enfant dans une collision, la douleur s’amoindrit
après deux ans environ et il peut commencer à y avoir des moments, aussi brefs soient-ils, où
l’on n’y pense pas. Après deux ou trois ans, on peut commencer à retrouver un sens à la vie.
La progression est lente, mais on peut avoir espoir qu’elle se produise. Après trois ou quatre
ans, la détresse est généralement moins aiguë. Il y aura toujours des journées difficiles, mais
la douleur deviendra plus facile à gérer. On se sent moins souvent complètement dépassé et
il devient éventuellement possible d’être triste et de pleurer sans sombrer dans la souffrance. 
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VULNÉRABILITÉ DURANT LES PÉRIODES DE DEUIL
INTENSE
Durant les six premiers mois après une collision mortelle, les gens sont souvent vulnérables à
d’autres difficultés. Selon les experts médicaux, le deuil intense affaiblit le système
immunitaire. Les recherches indiquent également que les personnes terrassées par le deuil
sont plus à risque d’être impliquées dans un accident parce qu’elles sont préoccupées par leur
perte. 

Le deuil porte atteinte à la capacité de s’adapter aux hasards de la vie. Une personne rongée
par le deuil n’a souvent aucune énergie pour faire face à autre chose. Étant donné que même
les demandes raisonnables d’aide ou d’attention peuvent lui paraître exigeantes, elle peut
donner l’impression d’être constamment de mauvaise humeur. Parfois, les gens survivent en
se retirant et en s’isolant. 

Une personne plongée dans le deuil ou une situation de stress extrême est plus susceptible
aux maladies, comme les rhumes. 

Ces facteurs peuvent également porter atteinte à la capacité de fonctionner au quotidien. La
vie de famille peut se détériorer puisque tous ses membres souffrent. Pendant un certain
temps, tout le monde pourrait se sentir isolé et jeter le blâme sur les autres. Les gens vivent
parfois leur souffrance ensemble, mais il est difficile pour les parents de demander l’aide de
leurs enfants et pour les enfants de se confier à leurs parents. Un père et une mère pourraient
avoir de la difficulté à partager leur deuil. Bien que cela puisse sembler étrange, ces sentiments
et ces comportements sont des mécanismes de deuil parfaitement normaux. 
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TRAVERSER LE DEUIL 
Essayez de comprendre comment votre enfant est mort.

Il restera toujours des questions sans réponse puisque le décès d’un enfant n’a jamais de sens.
L’incrédulité et la torpeur sont des réactions normales au décès d’un être cher. Un état
d’incrédulité est tout à fait naturel et sert à vous protéger ; il vous aide à assimiler un
événement complètement inattendu. Lorsque vous serez en mesure de commencer à
comprendre ce qui s’est produit, vous réussirez peu à peu à démystifier l’incident et à intégrer
votre nouvelle réalité, aussi pénible soit-elle. 

Il peut être important de se renseigner au sujet de la collision. Qui était au volant ? D’où
venait-il ? Où allait-il ? À quelle vitesse roulait-il ? Plus vous aurez d’informations factuelles,
plus vous serez en mesure d’assumer, si vous le souhaitez, votre rôle dans la poursuite pénale
ou civile du conducteur fautif. Toutefois, il se peut qu’initialement, vous ne vouliez rien savoir
des détails. La seule pensée qui habite votre esprit est le décès de votre enfant. Quoi qu’il en
soit, essayez d’en savoir autant que possible. Vous pourriez vouloir en savoir davantage plus
tard et il pourrait être plus difficile d’obtenir des informations après un certain temps. 

Si, dans les faits, vous étiez partiellement responsable, reconnaissez-le, sans pour autant
exagérer votre rôle ce qui ne ferait qu’exacerber vos sentiments de culpabilité et de confusion.
Tentez de comprendre ce qui s’est passé aussi impartialement que possible. 

Il y aura un rapport policier. Demandez-en une copie du service de police responsable de
l’enquête. Si une autopsie a été effectuée, demandez une copie du rapport. Même si vous
n’avez pas le courage de le lire tout de suite, vous serez capable de le faire un jour. Dites au
procureur que vous tenez absolument à être mis à jour à chaque étape du processus pénal et
demandez des copies de tous les documents auxquels vous avez droit. 

Certains organismes, comme MADD Canada et d’autres, peuvent vous aider à vous retrouver
dans l’appareil judiciaire. Le système de justice pénale peut s’avérer redoutable pour une
personne qui s’y retrouve seule. Il existe des organismes qui peuvent vous jumeler avec une
personne qui connaît la loi et les processus judiciaires. Il se peut que vous n’obteniez pas les
résultats voulus, mais, avec un peu d’aide, vous serez en mesure de mettre l’accent sur ce qui
compte le plus pour vous au lieu d’essayer de deviner la suite des événements. 

Lorsque vous ne serez plus tourmenté par des questions sur la collision, vous saurez que vous
en savez assez. Si vous continuez d’être tourmenté, peu importe ce que vous savez, essayez
de trouver une explication avec laquelle vous pensez pouvoir vivre. Si vous n’avez pas réussi
à obtenir suffisamment d’informations pour savoir ce qui s’est vraiment passé, il se peut que
vous ayez à imaginer ce qui pourrait expliquer le comportement des personnes en cause. Si,
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plus tard, vous découvrez quelque chose de neuf, vous pourrez reconsidérer; d’ici là, fiez-vous
à votre intuition.

Réussir à composer avec le décès d’un enfant 

C’est ce qu’on appelle le « travail de deuil ». Il s’agit d’une longue épreuve et, aussi douloureuse
soit-elle, il faut nécessairement passer au travers pour éventuellement trouver une certaine
paix intérieure. Permettez-vous de revivre vos souvenirs et d’éprouver des regrets. 

N’ayez pas peur de pleurer. Les larmes sont parfaitement normales ; elles doivent faire leur
temps. Toutefois, ne vous forcez pas à pleurer. Certains parents pleurent tout de suite et
d’autres ne pleurent parfois pas avant plusieurs jours ou plusieurs semaines. Les larmes,
lorsqu’elles viennent, peuvent avoir un effet cathartique, et ce, autant pour les hommes que
pour les femmes. Cependant, une bonne crise de larmes n’est pas suffisante pour se libérer
complètement.  

Peu à peu, vous serez en mesure de tolérer vos souvenirs plus facilement. Vos pensées et vos
idées ne vous sembleront plus si lourdes. Il se peut qu’elles soient toujours pénibles, mais
d’une intensité moindre. Vous retrouverez la capacité de sentir le bonheur et la mélancolie en
réponse aux pensées heureuses ou tristes. 

Il se peut que vous restiez plongé dans vos souvenirs longtemps tout simplement parce que
vous en avez beaucoup. Faites attention toutefois de ne pas vous perdre dans vos souvenirs
ou de devenir obsédé par une seule pensée ou une image particulière.

Parlez-en

Les meilleures conversations sont celles que nous entretenons lorsque nous sommes en
contact avec nos sentiments profonds et non accablés par nos émotions. Afin de trouver cet
équilibre, il peut être très utile de parler de ce que vous ressentez avec une personne à même
de vous comprendre, par exemple quelqu’un qui a vécu, comme vous, la perte d’un enfant. 

Bien que les amis soient toujours prêts à vous aider, ils ne vous comprendront pas
nécessairement. Certains seront en mesure de reconnaître les moments où vous avez besoin
d’en parler ou de parler d’autre chose. Certains reconnaîtront que le simple fait d’être présents
et prêts à vous aider est suffisant. D’autres pourraient être mal à l’aise et se sentir impuissants
face à votre deuil. Bien que vos amis puissent tenir sincèrement à vous aider, il est possible
qu’ils ne sachent tout simplement pas comment agir avec vous. Si cela s’avère le cas pour vous,
il pourrait être utile de trouver de nouvelles personnes prêtes à vous écouter. 

Il pourrait y avoir d’autres personnes qui vivent des épreuves semblables à la vôtre et qui sont
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disposées à vous écouter et à échanger avec vous. Autant leur écoute peut vous être
bénéfique, autant la vôtre le sera pour elles. Pour certains parents, il est réconfortant d’être
entourés; pour d’autres, cela n’est pas utile.  

La tenue d’un journal intime s’avère parfois thérapeutique. Tout comme les échanges avec les
personnes à même de vous comprendre, s’écrire à soi-même peut aider à composer avec vos
émotions sans qu’elles vous accablent. Le travail de deuil est un processus lent et laborieux.
On ne peut pas s’attendre à ce qu’il soit complètement terminé vraiment un jour. Néanmoins,
nous n’avons pas d’autre choix que de passer au travers.

Mettez l’accent sur le ressourcement et trouvez des moyens
de redonner un sens à votre vie 

Pour ce faire, vous devez, avant tout, reconnaître que vous êtes prêt à reprendre le cours
normal de la vie, à établir des objectifs, à trouver le bonheur… bref, à vivre. Vous constaterez
peut-être que ce qui compte pour vous maintenant est différent de ce qui comptait pour vous
par le passé.  C’est normal. Le décès de votre enfant fera toujours partie de vous. Vous en serez
changé en profondeur. Il serait donc surprenant que vos intérêts, vos préoccupations et vos
valeurs ne changent pas. 

Certains parents trouvent bénéfique de lutter contre la conduite avec facultés affaiblies. Pour
certains, c’est la seule activité qui les aide à créer quelque chose de positif à partir d’une aussi
horrible tragédie. 

Certains organismes, comme MADD Canada et d’autres, offrent une occasion d’aider à faire
en sorte que d’autres familles n’aient pas à vivre une tragédie comme la vôtre. Si vous avez
d’autres enfants, votre participation aux activités de lutte contre la conduite avec facultés
affaiblies pourrait vous aider à chasser vos inquiétudes face à leur sécurité. 
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GUÉRISON
Que signifie « guérison » ? Qu’arrive-t-il lorsque nous réussissons à transcender la douleur, la rage,
la culpabilité et le vide causés par le décès d’un enfant ? La guérison ne signifie pas que vous allez
oublier votre enfant, mais plutôt que vos épisodes de douleur seront moins fréquents. Vous vous
souviendrez de votre enfant pour le reste de vos jours. Vous conserverez toujours de beaux
souvenirs de votre enfant et votre peine ne vous quittera jamais entièrement. Mais surtout, la
guérison n’est pas un affront à la mémoire de votre enfant. 

Guérir ne signifie pas que vous reprenez la vie comme si de rien n’était. Lorsqu’un enfant meurt, la
vie est changée à tout jamais. Vous pourriez décider que vos liens avec vos proches l’emportent
désormais sur tout le reste. Les activités que vous aimiez tant autrefois peuvent maintenant vous
paraître presque sans importance.

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 sentiment de sécurité et de confiance que vous aviez auparavant.
Ce genre de changement survient souvent dans la foulée d’une perte importante.

Lorsque vous commencez à guérir, vous commencez à :
• vous sentir bien lorsque quelque chose de bien se produit
• retrouver de l’espoir en l’avenir
• porter attention à la vie quotidienne et vous impliquer
• trouver un peu de joie
• trouver un peu de paix intérieure

Bien que ces jalons ne soient pas nécessairement pour demain, vous y arriverez. Il se peut que, au
moment de la lecture de ce document, la simple notion de guérir après le décès de votre enfant
vous soit répugnante, comme si vous n’aviez même pas le droit d’y penser. Ces sentiments sont
tout à fait naturels. Vous continuerez à pleurer la perte de votre enfant au cours de votre guérison.
Vous n’oublierez jamais votre enfant. Vous serez toujours son parent et vous l’aimerez toujours. 

Le retour au cours normal de la vie peut être un moyen de montrer que vous tenez à la vie et à ce
qu’elle signifiait pour votre enfant. 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. Mais rien n’est plus difficile que d’essayer de surmonter la douleur et la peine
provoquées par le décès d’un enfant. 

Une personne qui ne trouve aucun soulagement au fil du temps souffre de deuil chronique. Si
vous vous retrouvez constamment aux prises avec les mêmes souvenirs et si ceux-ci vous causent
toujours autant de douleur, vous devriez envisager la possibilité de consulter un travailleur social,
un conseiller ou un professionnel de la santé mentale.
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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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