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Bienvenue dans le réseau 

 Voici les nouvelles et les nouveaux délégués sociaux formés les 21, 22 et 23 mai dernier. 

Nous leur souhaitons la bienvenue et longue vie dans le réseau ! Un merci particulier à Joannie 

Fortin, conseil régional FTQ de la Haute-Côte-Nord, Manicouagan, pour la coanimation de cette 

formation. 

Voici les titres des récentes publications à consulter : 

• Guide de la déclaration de la victime 

• La maudite machine 

• Charge mentale au travail : comment la détecter et la combattre 

• L’alcool principal responsable des hospitalisations pour abus de substances au Canada 

• Loteries vidéos : quatre dollars sur cinq misés par des joueurs à problèmes 

Le réseau est également sur Facebook : www.facebook.com/rdsqca 



L’article qui suit provient du site de Radio-Canada, www.radio-canada.ca. Il fut publié le 14 mai 

2019. Bonne lecture ! 

 

Le deuil d'un ami proche plus douloureux qu'on ne le pensait 
Publié le mardi 14 mai 2019 

 

Une telle perte peut avoir une incidence sur la santé physique, psychologique et sociale pendant 

quatre ans, précisent les chercheurs de l'Université nationale d'Australie. Les études précéden-

tes évoquaient des répercussions pendant environ 12 mois. 

« Je ne suis pas surprise de voir qu'une recherche confirme ce dont on se doutait déjà en psycho-

logie, assure la professeure Valérie Bourgeois-Guérin, une experte du deuil au Département de 

psychologie de l'Université du Québec à Montréal (UQAM). Comme certains théoriciens du 

deuil nous l'avaient dit, ce qui fait probablement la différence dans l'ampleur, l'intensité et la du-

rée du deuil, c'est le niveau d'attachement à la personne que l'on vient de perdre. » 

Les chercheurs australiens tirent leurs conclusions d'une vaste étude regroupant plus de 

26 500 Australiens, dont environ 9600 avaient perdu au moins un ami proche. L'auteur principal 

de la recherche, le docteur Wai-Man Liu, et ses collègues ont constaté que les gens touchés par 

le décès d'un ami proche subissaient un déclin de leur santé physique et mentale, de leur stabili-

té émotionnelle et de leur vie sociale. 

Cela n'a rien d'étonnant, quand on considère toutes les répercussions d'un décès, avance 

Mme Bourgeois-Guérin. 

« Cette recherche-là nous parle aussi des pertes secondaires qui viennent avec cette perte-là », 

reprend-elle. 

 

 

Suite à la page 3 

Le traumatisme qui accompagne la perte d'un ami proche dure quatre fois plus longtemps qu'on 

ne le pensait jusqu'à présent, selon une nouvelle étude australienne. 
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Suite de la page 2 

Si on perd un ami, on perd aussi une personne avec qui on faisait des activités, on 

perd un réseau social qui venait avec cette personne-là. Toutes ces pertes-là peuvent 

venir nous affecter beaucoup plus que la perte d'un membre de notre fratrie qu'on 

voit très peu ou dont on se sent un peu moins proche. 

Valérie Bourgeois-Guérin, professeure au Département de psychologie de l'UQAM 

Le Dr Liu souligne dans un communiqué que la perte d'un ami proche est souvent traitée avec 

moins de sérieux que celle d'un membre de la famille, que ce soit par les employeurs, par les 

médecins ou par la société, ce qui signifie que les gens n'auront souvent pas accès aux services 

et au soutien dont ils ont besoin pendant une période très traumatisante de leur vie. 

Selon Mme Bourgeois-Guérin, on a tenu pour acquis que les pertes les plus importantes étaient 

celles d'un parent, d'un enfant ou d'un conjoint. Ce sont donc celles qui sont les plus reconnues, 

notamment dans le monde du travail ou même dans le monde social en général. 

« Les gens commencent à reconnaître de plus en plus qu'il y a d'autres types de pertes qui de-

vraient peut-être être reconnues, qui sont significatives, qui peuvent être importantes, explique-t

-elle. Au niveau social, il y a encore du chemin à faire, notamment au niveau des politiques ou 

des congés qui sont accordés aux personnes endeuillées. On est encore dans un modèle où on 

reconnaît très peu d'autres pertes que celles qui sont les pertes des membres de la famille im-

médiate ou du conjoint ou de la conjointe. » 

Les personnes endeuillées qui sont fortement affectées par une perte ne sont pas dans un état 

optimal pour retourner au travail, précise Mme Bourgeois-Guérin. Le fait de retourner trop rapi-

dement au travail pourra même interférer avec le processus de deuil de certaines personnes. 

« Il y a des gens pour qui ça peut être extrêmement violent de se retrouver au travail, alors qu'ils 

vivent quelque chose psychiquement qui est très exigeant », prévient-elle. 

Les conclusions de cette étude sont publiées par le journal médical PLOS One (Nouvelle fenêtre) 

(en anglais). 
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Pour rejoindre le coordonnateur  
 

-téléphone       418-622-4911   

 

-télécopieur    418-623-9932 

 

-courriel     spoulin@ftq.qc.ca 

 

 

Bonnes vacances ! 

 

 La voilà, elle est arrivée parmi nous cette 

période de repos. Je profite de l’occasion pour 

vous souhaiter une belle pause estivale remplie 

d’activités avec les vôtres. Elle vous permettra 

de faire le plein d’énergie et aussi de soleil 

pour mieux participer aux prochaines activités 

du réseau ! 

 Je serai absent du bureau entre le 12 juillet 

et le 5 août.  

 

Bonnes vacances à toutes et à tous ! 

Steeve 
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Pensée 

 

Lorsqu’on arrive à être en paix avec le fait 

qu’on contrôle peu de choses, on arrive à être 

en paix avec ce qui est. 

 

Nicole Bordeleau 

Pour les internautes 

 

N’oubliez pas que vous avez des ressources au bout des doigts même en période estivale : 

 

• Composez le 211 ou www.211quebecregions.ca/fr 


