
TÉMOIGNAGE DE FRANCINE 
 
Je tiens à témoigner du grand soutien dans 
l'accompagnement de l’une de vos intervenantes à la suite 
du décès de ma fille Katrine, foudroyée par un cancer à l'âge 
de 35 ans et maman de deux jeunes enfants. 
 
Je m'enfonçais de plus en plus dans une détresse que je 
n'arrivais pas à me sortir. Rien n'allait et personne ne 
comprenait ma peine. Par un après-midi où j'étais seule, j'ai appelé la ligne d'écoute de la 
Maison Monbourquette et j'y ai trouvé une écoute apaisante et compatissante. La personne 
m'a suggéré des rencontres individuelles avec une intervenante en accompagnement du 
deuil et m'y a recommandée. 
 
Je me suis rendue à la première rencontre le cœur chargé de chagrin et la tête incapable de 
relativiser quoi que ce soit. J'ai raconté ma peine, mes angoisses, l'injustice, la non-
compréhension des autres, et ce, tout en pleurant sans arrêt. L’intervenante m'a fait 
prendre conscience que je protégeais tous les gens qui m'entouraient et qui étaient touchés 
par le décès de Katrine, mais moi qui me protégeait ? 
  
J'ai aussi réalisé que je devais prendre soin de moi et apprivoiser ce deuil en le partageant 
avec mes proches et en réalisant que chaque personne avait un attachement différent avec 
Katrine, donc la peine n'est pas au même degré.  Il est certain que pour une maman, perdre 
un enfant est ce qu'il y a de plus douloureux. 
  
On m'a aussi fait réaliser de ne pas être aussi exigeante envers moi, de me laisser le temps 
de vivre ce deuil selon mon rythme, il n'y a pas de recette, et même si ça semble « cliché », 
le temps y fait pour beaucoup. 
  
J'ai lâché prise sur beaucoup de choses, je me suis donné le droit de vivre des beaux 
moments et d'accepter que les autres personnes touchées par ce départ le vivaient selon 
leur cheminement à eux et non selon ma perception. 
  
Cette attitude m'a permis d'avancer dans le processus, d'être moins en colère, plus douce 
envers moi-même, ainsi que de voir et profiter des petits bonheurs que la vie m'apporte et 
m'apportera. Ma relation avec mes proches est devenue plus douce, plus facile à vivre. 
  
Je recommande aux personnes vivant un deuil de fréquenter la Maison Monbourquette afin 
de profiter de leur accompagnement afin de retrouver la sérénité et la paix, et de dire, et je 
cite :  « que c'est beau la vie ». 
  
En conclusion, je dirai qu'il est certain qu'il y a et y aura encore et toujours des moments 
plus difficiles et que ma Katrine fera toujours partie de moi.  Je me donne le droit et le temps 
d'accueillir ces moments, de les vivre pour, par la suite, accueillir les beaux moments de la 
vie. 
  
Merci tout particulièrement à l’intervenante de la Maison Monbourquette qui m'a 
accompagnée dans ce processus et qui a fait de moi une personne mieux avec elle-même. 
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