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Les deuils… 

et

l’adaptation à une perte

 Exemples de différentes pertes:

o Relationnelles…

o objet précieux…

o Emploi, déménagement…

o Chacune des étapes de la vie…

o Du corps…

 Tout au long de la vie, des «cicatrices» ont été 

pansées, parfois avec de l’aide, d’autre fois par 

soi-même et aussi parfois elles ont été ignorées. 



 Question d’étapes ou de phases : Plusieurs approches (outils à mettre

dans sa boîte à outils, à utiliser à bon escient. (Ce n’est pas une liste

d’épicerie à cocher, pas nécessairement linéaire).

 Deuil = dolor = DOULEUR.

 Faire son deuil, c’est le processus de TRAVERSER SA DOULEUR; une

traversée au rythme des marées qui vont et qui viennent tout en

modifiant leurs durées et leurs intensités.

 Mouvement NATUREL de la vie- chaque chose qui vit, meurt.

 Évoque notre propre vulnérabilité- IRRÉVERSIBILITÉ, INÉVITABLE ET

UNIVERSELLE. (* Les enfants ont leur propre compréhension selon les âges,

mais ils comprennent, donc faire un effort pour les inclurent, d’aborder le sujet

avec eux et de vivre le deuil aussi avec eux).

Le deuil relié à une mort: survol de ce qu’on en dit. 



Suite…

 Processus de deuil: INTÉRIORISATION DE LA RELATION avec la

personne qui n’est plus là, qui est décédée.

 Expérience stressante- La mort d’un proche peut être

considérée comme une des expériences engendrant le plus

de stress et ayant un impact sur la santé( physique et mentale).

 Besoin d’aide? Pas nécessairement. Chaque deuil est unique

et chaque personne selon le moment qu’il le vit, est outillé,

entouré…



Si seul, malgré que…

 « Le deuil, tout en étant un travail individuel, est aussi

un événement collectif. Toute la communauté subit la

perte d’un être qui avait tissé de nombreux liens avec

ses semblables. C’est pourquoi la personne endeuillée

doit, dans son cheminement, devenir solidaire pour ne

pas être solitaire. La perte d’un membre d’une famille,

d’une communauté, d’un village touche tout le

monde et renvoie à chacun, comme dans un miroir,

ses propres pertes. C’est toute la communauté qui est

privée de l’un des siens et chacun est replacé face à

sa propre mort. »

Jean Monbourquette



Pourquoi alors…

 Le deuil nous isole? Raisons sociales et historiques

 Pourquoi les personnes « masculines » peuvent-elles le 

vivre avec des défis supplémentaires? 



L’histoire de Steve 

 « J’ai mal au dos… puis je avoir des 

rencontres pour le deuil? » par cet exemple de 

conversation téléphonique, il a fallu 30 minutes à cet 

homme pour s’ouvrir sur sa réalité de deuil?

 Permettre à l’homme d’évoquer son deuil, de le 

vivre...peut c’est la première fois qu’il peut le faire ou qu’il 

s’y donner le droit. 



Manifestations du deuil

Quelques symptômes, « temporaires »:

 Manifestations physiologiques: Contraction dans la gorge ou

dans la poitrine, Faiblesse musculaire, Tension musculaire, fatigue extrême,
hypersensibilité aux stimuli, palpitations, tremblements…

 Manifestations cognitives: Absence de sens à la vie, concentration

difficile, idéalisation, identification…

 Manifestations comportementales: Distractions, hyperactivité,

consommations, trouble du sommeil, impatience…

 Manifestations affectives: Solitude, colère, culpabilité, insécurité…



Facteurs qui peuvent influencer le deuil

Circonstances du décès: subit ou préparé, traumatique,

annonce du décès…

Type de relation avec le défunt: Parle-moi de cette personne,

de ta relation, qui elle est pour toi…

Personnalité de l’endeuillé, mais aussi ses ressources

intérieures: Avant le décès, tes forces, tes croyances, ton

histoire …

Facteurs économiques et sociaux: Est-il possible pour toi de

payer une cérémonie qui est en phase avec toi, le défunt, d’aller

chercher de l’aide, d’avoir des congés de travail?

La socialisation : Hommes et femmes avons grandi dans une

société et avons « enregistré » des façons de faire ou des attentes

envers les autres. EX: le regard des autres quand un homme ose

pleurer.



Les particularités du deuil 

chez les hommes

 ….tout en gardant en tête que chaque deuil est unique.

 « ...L'homme en deuil se trouve pris dans les

conditionnements sociaux qui façonnent son identité

masculine depuis qu'il est petit. Même si ce n'est pas

formulé explicitement, on attend de lui qu'il "assure"

physiquement et psychologiquement, qu'il soit solide

dans l'épreuve, qu'il fasse preuve de courage et de

dignité, qu'il manifeste peu ou pas d'émotions en public

et se montre ni trop éploré, ni trop vulnérable. »1

 1. C. FAURÉ, Vivre le deuil au jour le jour, Éditions Albin Michel, 

2004.



Comment le groupe destiné aux hommes en deuil a vu le jour

 Par l’initiative de l’ancienne directrice de La Maison

Monbourquette, Sophie Chartrand et la mise sur pied

d’un comité de bénévoles hommes, un mariage entre

les connaissances sur le deuil et la prise en

considération de l’étude commandée par le ROHIM

: les hommes de la région de Montréal : analyse de
l’adéquation entre leurs besoins psychosociaux et les

services qui leur sont offerts.

 Quelques idées phares:

 Réponse rapide à la demande, offrir plusieurs choix et

relance: Lors de l’appel de l’homme à l’organisme, en plus

d’une écoute empathique, plusieurs options sont suggérées

et le groupe ouvert est l’une d’elles et peut être moins

« menaçante » pour celui qui voudrait expérimenter son vécu

de deuil.

 […]



Suite…

 Respect du besoin de se sentir libre: Un groupe ouvert, sans engagement à
long terme et où la prise de parole est libre est mis de l’avant comme
nouveau service complémentaire. Excellente porte d’entrée. Aussi, à
l’intérieur du groupe, la liberté de prendre parole est importante tout
comme celle du choix du thème abordé en lien avec son deuil.

 Présence de bénévoles/ pairs aidants masculins: en plus de l’animateur, la
présence d’un bénévole comme coanimateur vient appuyer la notion de
donner du sens à la perte.

 Gestion des émotions: Pour plusieurs hommes, les émotions sont un
« mystère », un territoire interdit, mais le deuil accentue la manifestation de
ceux-ci. Le groupe offre donc à ces hommes un lieu sécuritaire pour mieux
les vivre et les reconnaître. Derrière la colère, souvent peut se cacher entre
autres de la tristesse.

 Sensibiliser les différents intervenants (dès l’accueil) à la réalité des hommes
et du poids de la socialisation dans leurs réactions ou quand elle teinte leur
façon d’aborder le deuil, mais aussi quand les a ou encore le regard des
gens autour de l’endeuillé (attentes envers lui). Un homme attend souvent

longtemps pour chercher de l’aide et il peut être « chargé » dès le premier
contact.



Le projet pilote et son envol pour 

maintenant avoir trouvé un nouveau nid

 En octobre 2015… À La Maison Monbourquette

 Depuis octobre 2018... AU CENTRE DE RESSOURCES

POUR HOMMES DE MONTRÉAL où les hommes

participant au groupe pourront, en plus de s’occuper

de leur deuil, pouvoir aborder les « cicatrices » du

passé qui peuvent être réactivées par le deuil ou être

accompagnées dans ce que le changement du deuil

a amorcé en eux.



Selon la relation… quelques observations des difficultés que 

vivent certains hommes qui sont venus au groupe.

 Homme en deuil d’un enfant: Le sauveur; le superhéros qui aurait dû ou
aurait pu faire quelques choses… Il se doit d’être encore plus le pilier
pour les survivants et s’oublie souvent. Peut développer une
surprotection et un certain sens du contrôle.

 Homme en deuil de son conjoint, sa conjointe: L’idéalisation de la
relation (fusion) et de l’être aimé au point inconsciemment de freiner
leur processus de deuil par peur d’oublier la personne. Le vide est
immense, car c’était aussi souvent la personne qui assurait leur réseau
social, la personne avec qui il pouvait se confier, « la moitié d’eux-
mêmes ». Le contraire aussi est souvent observé. Rapidement enlever
les souvenirs et s’inscrire dans un processus de rencontre pour combler
l’espace laissé avec les défis que ça comporte.

 Homme en deuil d’un ami: hésitation de la place à prendre puisqu’il
n’est pas de la famille et donc peur d’aborder le sujet avec ses
proches par peur de comparaison avec la famille.

 Homme en deuil d’un parent: Perte de repère important et urgence de
vouloir se définir, mais aussi difficultés à le faire au rythme espéré.
Beaucoup de frustration face aux phrases « raisonnables » dites par

leur entourage au sujet du cycle naturel de la vie. Se dit souvent ne
pas être prêt à perdre un parent significatif et constate aussi leur
propre vulnérabilité.

 Homme ayant eu un deuil dans l’enfance: Souvent réactivé par de
nouveaux deuils et il tente alors de faire des parallèles.



Suite…
 Deuil d’un frère: (Garçon, ado ou jeune adulte) quelle place

incarner maintenant que ce frère n’est plus là. Quelle

légitimité de ses émotions quand ce qu’il entend autour de lui

est que le deuil de ses parents est « le pire »? Nous avons

observé aussi chez les hommes adultes que ce deuil passé a

souvent tendance à être «étouffé».

 Deuil périnatal: « Occupe-toi de ta femme, de tes enfants…»

Pl(voir le lien YouTube quand passe la tempête)



Attitudes facilitantes 

 Accueil et présence à l’autre en individuel et en groupe.

 Capacité d’entendre les détails et possiblement plusieurs

fois et de la façon que ça peut être exprimé.

 L’authenticité. On demeure sensible, touché et on peut le

dire, ça ne veut pas dire que nous sommes submergé.

 Respect du vécu de la personne et de la façon de vivre

son deuil. Respect des attentes et transparence sur celles-

ci.

 L’empathie

 Respect du rythme et des silences

 Reconnaître et valider ce qui a été fait.

 Écoute active

 Professionnalisme- j’ai du « savoir », mais je ne suis pas ici

pour l’étaler. L’homme demeure l’expert de sa situation. Les

connaissances viennent appuyer en temps opportun pour

guider, informer au besoin et en respectant l’unicité.



Quelques repères pour aider un homme vivant un deuil 

• Convaincu de la nécessité ́de montrer qu’il est fort… 

depuis toujours...

• Un pilier; prend soin de…

• Chercher un coupable pour le décès; en vouloir à la 

vie, Dieu, le médecin… lui-même.

• Peur qu’un diagnostique d’anxiété ou de dépression. 

Signe de faiblesse, d’échec.

• Exprimer de la colère et de la culpabilité́.

• Souhaite être validé, informé, rassuré.

• Vient souvent avec des attentes et se contente d’une 

bouchée à la fois.



Nos observations: Les hommes en deuil ou face au deuil? 

• Plusieurs hommes recherche d’un mode d’emploi

rapide et efficace pour « terminer » leur deuil le plus

rapidement que possible. Le défi: Le deuil n’est pas un

problème à résoudre, il se vit. Toutefois, les « symptômes » du

deuil peuvent souvent s’atténuer. Voir avec l’homme la

façon qu’il a traversé dans le passé ce type de situation,

mais aussi aborder avec lui la (non) durée de deuil,

normaliser les effets de vague du deuil et comment il peut

prendre soin de lui

• Passer par la tête et ignorer ce qui se passe à travers

son corps. Souvent les hommes tentent de rationaliser ce

qu’ils vivent , mais évitent d’aborder ce qu’ils ressentent. Le

deuil peut se manifester aussi dans le corps surtout quand il

est ignoré.

• S’occuper et demeurer dans l’action: plusieurs
hommes viennent et ne comprennent pas pourquoi

après quelques mois ils se sentent épuisés et que les

émotions sont maintenant incontrôlables… Normaliser!

Abordez ensemble l’hygiène de vie et explorez avec lui ce

que cette perte représente pour lui.



Suite…

• Banalisation du deuil chez l’homme et de son rôle qu’on

lui « impose »: rares sont les gens s’intéressant du vécu de

l’homme en deuil. Combien de phrases malhabiles que

l’homme ou le jeune homme ont pu entendre; « comment ta

femme, les enfants vivent la situation? » . « Tu es fort, tu ne

pleures pas ». « Je ne sais pas comment tu fais, moi je serais

mort ». « Maintenant, tu es l’homme de la maison. »

• Porter un deuil: souvent les hommes nous disent avoir tenté de

porter seuls leur deuil et ont eux de la difficulté à accepter de

s’avouer avoir besoin de le « faire porter aux autres ». C’est leur

problème et ont de la difficulté à voir comment les autres

peuvent vouloir l’aider.

• Sentiment honteux: Plusieurs hommes nous ont souligné le 
peu d’occasions ou d’espace accordé à leur vécu de 

deuil. Ils parlent souvent de l’inconfortable sentiment 

d’impuissance des gens (proches et professionnels) face 

à leur « vulnérabilité », leur détresse, leur peine. Souvent, 

les gens veulent leur donner rapidement des conseils ou 

s’éloignent d’eux. 



Comment progresser dans un deuil?

 « C’est en racontant l’histoire de son deuil qu’on fait son 

deuil. »

Jean Monbourquette

+
« C’est aussi en vivant son deuil qu’un homme se raconte.»

Eric Ramirez



Quelques outils…

 1- La cicatrice (enfin comprendre)

 2- Le titre d’un nouveau chapitre sans savoir ce qui sera

écrit dedans et sans oublier les chapitres précédents

(espoir)

 3- Vivre ses émotions avec le groupe (le cri accompagné)

 4- Des extraits de textes, vidéos et discussions sur le thème

(passer par la tête pour ouvrir la voie)

 5- Musicothérapie (extrait de Martine Létourneau et son

groupe d’hommes)

 6- image d’un pont abîmé avec fond flou… (Pas le chemin

à venir, mais plutôt une pause, une regard derrière soi pour

y voir tout ce qui a été parcouru et ainsi valider qu’ils ont

été actifs et que ce n’est pas un échec de venir chercher

de l’aide, mais plutôt un continuum. Après cette pause,

l’avenir est inconnu… reprendre la route.



Suggestions de lecture

 étude commandée par le ROHIM : Les hommes de la région 

de Montréal : analyse de l’adéquation entre leurs besoins 

psychosociaux et les services qui leur sont offerts.

 ARIÈS, P., L’homme devant la mort, Paris, Seuil, « Points », 1977.

 Beauthéac, Nadine. Le deuil, Comment y faire face? 

Comment le surmonter?, Seuil, Paris, 2002. 

 Beauthéac, Nadine. Hommes et femmes face au deuil: 

Regards croisés sur le chagrin, Albin Michel, Paris, 2008. 

 Fauré, Christophe. Vivre le deuil au jour le jour, Albin Michel, 

Paris, 2004. 

 Frankl, Viktor E. Découvrir un sens à sa vie, Éditions de 

l'Homme, Montréal, 1988. 

 Hanus, Michel; Sourkes, Barbara. Les enfants en deuil 

(Portraits de chagrin), collection Face à la mort, éditions 

Frison-Roche, Paris, 1997. 



Suggestions de lecture

 Jacques, Josée. Psychologie de la mort et du deuil, 

Modulo, Montréal, 1998. 

 Monbourquette, Jean; D'Aspremont, Isabelle. Excusez-

moi je suis en deuil, Novalis, Ottawa, 2011. 

 Tremblay, G., et L’Heureux, P. (2010). Des outils 

efficaces pour mieux intervenir auprès des hommes 

plus traditionnels. Dans J. M. Deslauriers, G. Tremblay, 

S. Genest-Dufault, D. Blanchette et J.Y. Desgagnés 

(éd.). Regards sur les hommes et les masculinités : 

Comprendre et intervenir, p. 125-151. Québec : 

Presses de l’Université Laval.



Suggestion de vidéos

 Quand passe la tempête. (deuil périnatal) 

https://www.youtube.com/watch?v=kW_cQMqfIhM


