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TrAvErsEr lE DEUil AU MAscUliN

Nous savons tous que l’impensable doit 
un jour survenir. Par contre, quand la mort 
s’abat sur nos personnes aimées, nos 
familles, nos vies, plus rien n’a de sens.  
Malgré la douleur indescriptible et l’impres-
sion passagère que nous devenons fous, 
tout un monde, obéissant à rythme qui 
refuse de ralentir, semble nous demander 
de passer à autre chose. Certains disent que 
le temps arrange tout, d’autres suggèrent 
de se concentrer sur l’avenir, ou même 
d’éviter d’y penser. Si ces paroles « toutes 
faites » peuvent en aider quelques-un(e)s,  
la réalité pour d’autres est qu’en se tournant 
vers l’avenir ou en allant mieux, il est pos-
sible de ressentir que le souvenir du défunt 
s’en trouve trahi, que l’amour qui lui était 
voué n’est plus. 

Les obstacles pour les endeuillés ne  
s’arrêtent malheureusement pas là. Si ce 
n’est pas la société qui refuse de s’arrêter 
ou la crainte d’oublier nos chers disparus,  
ce sont parfois les attentes sociales qui 
pèsent sur nous et notre deuil. La maison 
Monbourquette a récemment entrepris de 
se pencher sur une dimension particulière  
de ces attentes sociales : la masculinité.  
« Un homme, ça ne pleure pas ! »,  

« un homme, c’est fait fort ! », « un homme, 
c’est débrouillard, ça règle soi-même ses 
problèmes ! » Combien de ces stéréotypes 
sont toujours présents dans l’imaginaire  
collectif ? Combien d’hommes tentent, 
peut-être inconsciemment, de correspondre 
à cet « idéal » masculin ? Notre question 
centrale demeure toutefois « comment ces 
idées préconçues influencent-elles le deuil, 
expérience d’impuissance et de vulnéra- 
bilité absolue, chez les hommes ? »

Nous sommes conscients qu’il existe des 
différences entre les hommes et les femmes 
quant aux manières de vivre le deuil : les 
femmes auraient plus de facilité à exprimer 
leurs émotions et à demander de l’aide, 
alors que les hommes seraient davantage 
portés vers l’action et demanderaient moins 
facilement de l’aide lors de moments dif- 
ficiles. Afin de mieux comprendre le vécu  
des hommes endeuillés, nous avons organisé  
un groupe de soutien exclusif aux endeuillés 
masculins où il fut possible non seulement de 
partager sur les expériences personnelles 
suite à la perte, mais aussi de remettre en 
question certains mythes au sujet de la  
masculinité. L’expérience fut très riche  
et démontre que les hommes endeuillés 

vivent beaucoup de détresse, mais qu’ils 
sautent sur l’occasion de pouvoir en parler 
lorsqu’on leur offre la possibilité de le faire. 
Plusieurs ont trouvé que se retrouver entre 
hommes fut bénéfique et contribua à créer 
une atmosphère de confiance où il était plus 
facile de parler. La cohésion et la proximité 
qui se sont formées entre les participants 
du groupe en seulement quelques heures 
en témoignent, car un tel lien ne survient 
généralement qu’après plusieurs rencontres 
au sein d’autres groupes de soutien. 

La sincérité avec laquelle les participants ont 
su partager leur vulnérabilité et leur peine 
est un exemple remarquable de courage et 
de force qui ne cadre pas avec les codes de 
genre masculin traditionnels. Les endeuillés 
ne devraient pas se sentir prisonniers de 
pressions sociales ou d’idées préconçues au 
sujet de la masculinité. Nous reconnaissons 
à quel point il peut être difficile de demander 
de l’aide et saluons le courage de ceux qui 
s’autorisent à le faire. C’est pourquoi la 
maison Monbourquette s’engage à offrir un 
espace accueillant où les hommes pourront 
trouver du soutien exempt de jugements. 
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Une étude récente suggère que les principaux obstacles  
des hommes quant au fait d’aller chercher de l’aide ( pour 
surmonter un problème personnel ) sont de ne pas vouloir  
être contrôlés et de préférer régler ses problèmes soi-même. 

C’est pourquoi le groupe ouvert exclusif aux hommes offre  
un déroulement flexible et collaboratif où les participants  

sont libres d’aborder leur deuil comme ils l’entendent, à leur 
rythme. Les liens de solidarité et de complicité créés par  
le groupe permettent aux endeuillés de miser sur les forces 
personnelles et l’autonomie de chacun, tout en facilitant la 
traversée du deuil grâce au soutien de ceux qui comprennent 
ce qu’est la perte d’un être cher.

nouveau sErvicE OffErT 

pOUrqUOi pArTicipEr à UN grOUpE DE sOUTiEN ?

« Merci d’être là pour nous. » 

« Cette expérience entre hommes est 
enrichissante car les hommes ont une 
sensibilité différente de celle des 
femmes et de se retrouver seulement 
entre nous permet d’aborder en 
profondeur nos émotions. »

« Fabuleux ! Génial ! Un must ! »

« Merci pour cette belle et enrichis-
sante rencontre. C’est grandement 
apprécié ! »

qUElqUEs  
TéMOigNAgEs 
D’hOMMEs qUi  
ONT pArTicipé AU 
grOUpE DE sOUTiEN 

Afin de répondre aux besoins, la maison Monbourquette 
offrira un groupe ouvert mensuel destiné aux hommes 
touchés par le décès d’un être cher. 

 Voici les dates des prochaines rencontres  
 qui se tiendront les samedis de 13h30 à 16h00 : 

   le 19 décembre 2015

   le 16 janvier 2016

   le 20 février 2016

   le 19 mars 2016

   le 16 avril 2016

   le 14 mai 2016  

 
contactez-nous pour plus d’informations  
ou pour inscription : 

514 523-3596 #1
infos@maisonmonbourquette.com 
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suite au décès d’un être cher, 
la maison monbourquette offre
 DEs rENcONTrEs ET AcTiviTés spécifiques aux hommes  

 UN accompagnement individuel  

 UN sOUTiEN TéléphONiqUE : 1-888-ledeuil (533-3845) 

FPO


