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L’homme n’est pas immortel. Et bien 
que spectaculaires, les progrès de la 
science n’y ont rien changé. La mort 
demeure inéluctable. L’événement n’est 
pas banal pour autant, loin de là. Le sens 
qu’on y donne a cependant évolué dans 
le temps, et la façon dont on vit la perte 
d’une personne chère dépend de multiples 
variables, dont les circonstances qui 
entourent cette mort. D’où l’intérêt 
pour la Maison Monbourquette de 
développer un accompagnement 
individuel spécifiquement conçu pour 
les personnes endeuillées à la suite 
d’une mort traumatique.

«Une mort traumatique, c’est la perte 
soudaine d’une personne chère dans 
des circonstances parfois horrifiantes. 
C’est la mort par suicide, par homicide, 
par accident ou simplement une mort 
subite causée par un anévrisme au cerveau. 
C’est une mort qu’on n’attendait pas, 
une mort qui aurait pu être évitée, une 
mort qui plonge les proches dans un 
état de désespoir profond.»* La mort 
traumatique ne permet aucune forme 
de préparation. Aucun au revoir n’a été 
possible. L’endeuillé est dévasté par 
cette mort soudaine et souvent hanté 
par des images intrusives qui l’empêchent 

de fonctionner. Des sentiments d’injustice, 
d’incompréhension, d’indignation, de 
colère, de vengeance, de culpabilité et 
de honte peuvent l’envahir. Comment 
continuer à vivre après un tel drame ?

Bien que chaque deuil soit unique, il 
existe un processus de deuil vécu par 
la grande majorité des personnes en deuil. 
Ce processus est long et souffrant, et il 
l’est davantage encore dans les cas de 
deuil suite à une mort traumatique. 
Bien que chaque histoire comporte ses 
particularités, ces types de deuils ont en 
commun le fait que les endeuillés ont à 
surmonter trois obstacles majeurs : 
le trauma, la stigmatisation sociale et 
la quête de sens. Les deuils traumatiques 
sont reconnus comme étant plus longs, 
plus complexes et plus intenses, d’où 
la pertinence de développer une aide 
spécifiquement conçue autour des 
particularités vécues par ces endeuillés.

Nous souhaitons, par cet accompagnement, 
offrir un lieu sécuritaire dans lequel les 
endeuillés seront écoutés, accueillis 
dans leur souffrance, en confiance et 
non jugés. Nous espérons aussi que ce 
service pourra réduire la possibilité de 
développer un trauma ou en atténuer 
les effets (images intrusives par exemple), 
qu’il permettra l’expression de la charge 
émotive, brisera l’isolement et atténuera 
la stigmatisation sociale et peut-être 
même permettra d’amorcer une réflexion 
sur la quête de sens. 

Pour que les endeuillés suite à une mort 
traumatique ne restent pas seuls devant 
la mort... la Maison Monbourquette offre 
des rencontres individuelles et des 
groupes de soutien.

* Inspiré du livre «Quand la mort est traumatique» 
de Pascale Brillon, Ph.D. - Éditions Québécor, 2012

« Merci mille fois pour votre accueil 
chaleureux et votre écoute attentive… 
Votre présence a apaisé ce parcours 
douloureux dans ma vie… »

(anonyme)

« Merci pour le soutien dans le respect, 
la douceur et la compassion. Je quitte 
l’esprit paisible et confiante en la vie. 
C’est un nouveau départ pour moi et le 
mot qui m’habite aujourd’hui est : 
reconnaissance ! » 

(anonyme)

TÉMOIGNAGES DE 
PERSONNES ENDEUILLÉES 
QUI ONT EU RECOURS AUX SERVICES 
DE LA MAISON MONBOURQUETTE :

Pour que la vie reprenne son envol maisonmonbourquette.com

UN ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE POUR LES  
ENDEUILLÉS SUITE À UNE MORT TRAUMATIQUE

LIGNE D’ÉCOUTE  
1 888 LE DEUIL ( 533-3845 )

Vous avez perdu 
un être cher ?

GROUPES DE SOUTIEN
RENCONTRES INDIVIDUELLES

514 523-3596 
maisonmonbourquette.com 

parlez-en  
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ACHETER UN LIVRE 
C’EST FAIRE UN DON.
La vente de livres est un moyen 
d’auto-financement pour la 
Maison Monbourquette. 

La nouvelle édition du célèbre 
ouvrage de Jean Monbourquette 
Aimer, perdre et grandir est 
disponible en ligne, ainsi que 
plusieurs autres livres et DVD.

Achat à la boutique en ligne : 
maisonmonbourquette.com

LIGNE D’ÉCOUTE 
1 888 LE DEUIL ( 533-3845 )

appelez-nous

Vous avez  
perdu un  
être cher ?

SERVICE OFFERT GRATUITEMENT 
10 h à 22 h en semaine  
10 h à 14 h les fins de semaine

Contribuez au bien-être
psychologique au travail

FORMATIONS ET CONFÉRENCES SUR LE DEUIL DESTINÉES 
AUX PROFESSIONNELS EN RESSOURCES HUMAINES
 

Inscription en ligne :  
formationmonbourquette.com 
ou 1 888 533-3845 poste 233
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