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Pour que la vie reprenne son envol
L’envoL

l’IMPoRTaNcE d’offRIR du SouTIEN EN MIlIEu dE TRavaIl
Que l’on soit gestionnaire, professionnel 
des ressources humaines, délégué social 
ou pair aidant en milieu de travail, il est 
capital de porter une attention particulière 
aux employés, toujours plus nombreux, qui 
sont éprouvés par le décès d’un être cher.

Au Québec, dans un contexte social où 
la mort et le deuil constituent un tabou, 
la Loi sur les normes du travail ne prévoit 
qu’une journée de congé payé pour le 
décès d’un conjoint, enfant, parent, frère 
ou soeur, alors que pour une naissance, le 
Régime québécois d’assurance parentale 
accorde près d’un an aux parents. Les 
employés en deuil sont souvent isolés 
et déstabilisés pendant cette période 
éprouvante. Or, la mort d’un proche est 
considérée comme l’un des événements 
de la vie les plus stressants, et le deuil 
constitue un long processus d’adaptation. 
Statistiquement, un deuil dit « convention-
nel » dure en moyenne deux ans. Bien sûr, 
cela ne signifie pas que l’employé ne sera 
pas en mesure de travailler pendant tout 

ce temps, mais il faut savoir que le deuil 
est épuisant, tant sur le plan physique que 
psychique. 

Si certains endeuillés trouveront une 
forme de « répit » en retournant au travail, 
d’autres pourront avoir besoin d’un  
assouplissement de leurs tâches ou de  
leur  horaire, voire d’un arrêt de travail  
prolongé. Contraints à reprendre  
rapidement leurs tâches professionnelles, 
la grande majorité des employés en deuil 
pourraient éprouver des difficultés de 
concentration, et nombre d’entre eux 
ressentir de la culpabilité en constatant 
la baisse de leur productivité au travail. 
Inversement, d’autres travailleurs pour-
raient sous-estimer la diminution de leur 
productivité parce qu’ils s’efforcent de faire 
de leur mieux malgré leurs symptômes 
liés au deuil. Le taux d’absentéisme des 
employés endeuillés peut donc augmenter. 
D’autre part, étant plongés au cœur d’une 
crise existentielle, certains seront amenés à 
remettre en question le sens de leur travail.

La personne en deuil a souvent l’impression 
de se sentir incomprise par son entourage, 
et par conséquent a tendance à se replier 
sur elle-même. Sans être envahissants, les 
collègues devraient se soucier de l’em-
ployé en deuil à son retour au travail. Leur 
sollicitude peut se traduire par un geste 
aussi simple qu’une carte remplie de mots 
bienveillants. Quant à l’employé en deuil, il 
sera avisé de rechercher du soutien auprès 
de son programme d’aide aux employés 
ou d’un pair aidant en milieu de travail.

Le deuil d’un employé a cette particula-
rité de chevaucher les sphères privée et 
professionnelle, individuelle et collective. 
Alors que l’employé en deuil traverse une 
période de grande désorganisation inté-
rieure, son employeur s’attend, à juste titre, 
qu’il soit productif, efficace et rationnel, et 
qu’il retrouve le même niveau de rende-
ment qu’auparavant.  

Les nombreuses répercussions du deuil sur 
la vie professionnelle représentent souvent 
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des coûts considérables pour les organisa-
tions et un défi de taille pour les gestion-
naires. Afin de pouvoir prendre en compte 
les réactions de l’employé en deuil tout en 
se pliant aux contraintes de l’organisation, 
il est important que les gestionnaires ou 
délégués sociaux soient sensibilisés aux 
répercussions que peut avoir un deuil sur 
un employé et qu’ils soient outillés pour 
être en mesure de mettre en place des 
mécanismes de soutien appropriés.

Pour les y aider, le Centre de formation 
Monbourquette propose une conférence 
d’une durée de deux heures intitulée 
Comment soutenir un employé en deuil. 
Destinée notamment aux gestionnaires 
des ressources humaines et au milieu  

syndical, cette conférence vise l’améliora-
tion de la santé psychologique au travail.

Cette conférence participative permet  
de reconnaître les manifestations du deuil 
chez un employé et ses effets possibles 
sur son milieu de travail. À l’issue de la 
conférence, les participants sauront égale-
ment repérer les symptômes de détresse 
psychologique liés au deuil et intervenir 
auprès des personnes touchées pour  
favoriser leur maintien au travail. Les  
participants pourront ensuite mettre en 
place des mécanismes de soutien et de 
référence auprès des employés en deuil, 
afin que ceux-ci puissent retrouver  
satisfaction et rendement optimal  
au travail.

Les services offerts  
par La Maison  
Monbourquette : 
•  Ligne d’écoute

•  rencontres individuelles

•  Groupes de soutien

•  Services spécifiques :
     - musicothérapie 
    - deuil au masculin
    - deuil chez les jeunes

     

Notre ligne d’écoute  

1 888 lE dEuIl 

est joignable 365 jours par année 

de 10 h à 22 h sur semaine,  

de 10 h à 14 h les fins de semaine. 

LIGNE D’ÉCOUTE 1 888 LE DEUIL

1 888 533-3845

parlez-lui 
de la Maison Monbourquette

Vous voulez  
aider un proche  
en deuil ?

GROUPES DE SOUTIEN

RENCONTRES INDIVIDUELLES

514 523-3596 
maisonmonbourquette.com 

Voici trois bonnes raisons 
d’aller aimer nos pages 
 

 /formationmonbourquette
 

 /maisonmonbourquette

Pour recevoir de l’information sur 
le deuil : articles, témoignages…

Pour soutenir les personnes ayant 
perdu un être cher : parler du deuil 
dans les réseaux sociaux, c’est 
sensibiliser à l’importance de vivre 
son deuil et à la possibilité d’être 
soutenu.

Pour connaître notre programma-
tion et en savoir davantage sur nos 
activités.


