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L’annonce de la découverte du corps de 
Cédrika Provencher, dans un  boisé 
près de Trois-Rivières, a fait couler 
beaucoup d’encre, tant dans les médias 
que sur les réseaux sociaux. Tout le 
Québec est ébranlé par l’histoire de la 
petite Cédrika. Plusieurs ont exprimé 
de la tristesse, de l’empathie mais plu-
sieurs pensent, à tort, que la décou-
verte du corps est synonyme de soula-
gement après tant d’années de re-
cherche.  

C’est pourquoi la Corporation des tha-
natologues du Québec , en collabora-
tion avec Deuil-Jeunesse , souhaitent 
recadrer la réalité du deuil vécu à la 
suite de la disparition et de la décou-

verte d’un être cher afin de mieux com-
prendre la complexité des émotions 
que ressentent les familles éprouvées et 
ainsi être soucieux du discours à adop-
ter envers les endeuillés.  

Un cheminement rude et complexe 

Informer pour mieux comprendre 

C’est à titre de principal interlocuteur du milieu funé-

raire au Québec, en collaboration avec les meilleurs 

experts de Deuil-Jeunesse, que nous vous présentons 

cette brochure spéciale qui vous permettra de mieux 

réagir face à la mort d’un enfant, dans un cas comme 

celui de Cédrika Provencher. Souvent, les mots ne suffi-

sent plus mais une meilleure compréhension de l’im-

portance du deuil et des étapes des funérailles, peu 

importe le mode choisi, vous donnera les meilleurs 

outils pour comprendre. 
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Il est tout d’abord important de 

comprendre que les proches qui 

vivent la disparition d’un être aimé 

sont à des années lumières de 

vivre ce que l’on appelle commu-

nément le deuil qui se défini 

comme étant la douleur vive vécue 

suite à la mort d’un être cher.  

En effet, il est totalement impos-

sible de croire en la mort d’une 

personne tant que les indices peu-

vent laisser présager ou n’excluent 

pas la continuité de la vie. La dis-

parition peut être clairement reliée 

à un enlèvement mais aussi être 

obscure tout en laissant planer des 

doutes et des incompréhensions. 

Les gens qui vivent avec la dispari-

tion d’un proche sont donc tou-

jours dans l’impossibilité de don-

ner une issue à l’histoire de dispa-

rition et oscillent entre l’espoir et 

le désespoir.  

Des recherches scientifiques sou-

tiennent d’ailleurs que tant que la 

personne disparue n’aura pas at-

teint l’âge naturel de mourir, les 

proches seront constamment dans 

l’attente de la retrouver et bien 

souvent dans l’action.  Le temps 

n’est donc pas un indice de décès. 

Les médias nous parlent régulière-

ment de découvertes de disparus 

enfermés dans des sous-sols pen-

dant de longues années! Toutes les 

réalités demeurent possibles et 

aucune n’est mise à l’écart dans la 

tête des proches d’une personne 

disparue. Donc, l’interrogation à 

savoir s’il y a ou non une mort est 

une réalité d’une extrême difficulté 

à trancher et qui éloigne les 

proches de ce qu’on appelle vérita-

blement le deuil d’un défunt. 

 

La disparition n’est pas un deuil 

La découverte… de la mort 

état de choc, soit ce même choc 

qui survient lors d’une grande 

majorité de décès. C’est dès lors 

que l’incompréhension de la 

population se fait sentir : on se 

demande pourquoi un choc après 

tant d’années, on se dit que ces 

gens sont trop soulagés pour le 

vivre, on s’imagine que le pré-

deuil doit avoir fait son travail. 

Mais au contraire, longtemps ali-

mentées par l’espoir, ces familles 

sont maintenant confrontées à la 

fatalité et vivront cette réalité 

difficile à décrire qu’est le choc. Et 

ensuite, suivront au fil des années, 

l’enchevêtrement d’émotions 

reliées, cette fois-ci, à ce dur cons-

tat : cette personne n’est plus dispa-

rue, elle est morte et ne reviendra 

plus.  

Il faut donc comprendre que 

l’énergie investie à la retrouver 

devra maintenant être consacrée 

au deuil qui mène vers l’apprentis-

sage de la vie sans l’être cher. Le 

mélange de soulagement et de 

souffrance est aussi bien difficile à 

exprimer par ceux qui le vivent. 

D’ailleurs le vécu de deuil est per-

sonnel et subtil. Il évolue le deuil, 

il est toujours en mouvement mais 

il importe de savoir que celui vécu 

dans ces circonstances est em-

brouillé par les années de dis-

paritions, par l’histoire souvent 

violente qui en est à l’origine, par 

le sentiment de souffrance vécu 

par la personne décédée avant sa 

mort, par les questions qui persis-

tent et demeurent malheureuse-

ment souvent sans réponse. 

L’histoire de Cédrika Provencher 

nous prouve que le deuil débute au 

moment de la découverte de son 

corps, c’est à dire au moment où 

les autorités sont maintenant dans 

l’assurance hors de tout doute 

que la personne disparue a bel et 

bien été retrouvée décédée. La 

première erreur sera alors de dire 

que toute la population d’une ville 

ou d’une province est en deuil…La 

population n’est pas en deuil, elle 

est en réaction, elle est attristée… 

Par contre, la famille et les 

amis sont véritablement en deuil 

et ce sont eux qui ont besoin de 

toute notre attention et de respect.  

Donc, au moment de l’annonce 

funeste, malgré que bien des an-

nées soient passées, les proches 

sont très souvent plongés dans un 

« Les gens qui vivent 

avec la disparition 

d’un proche sont 

donc toujours dans 

l’impossibilité de 

donner une issue à 

l’histoire de 

disparition et 

oscillent entre l’espoir 

et le désespoir » 
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Notre société actuelle de perfor-

mance nous a plongés dans une 

période où le deuil n’a plus sa 

place. Nous sommes dans une 

époque de « mort interdite » 

comme le nomme si bien l’histo-

rien Ariès.  

Malheureusement, le deuil est 

devenu incompris, inconnu et cela 

a de nombreuses conséquences sur  

ceux qui ont à vivre la douloureuse 

perte d’un être cher… même huit 

ans après une disparition. Oui, la 

mort est douloureuse… mais cette 

douleur est devenue interdite, bien 

malgré elle. 

Actuellement, c’est le deuil silen-

cieux qui a sa place, celui qui 

semble bien géré, qui semble ne 

pas faire mal… On a tendance à 

sortir nos jeunes ou nos moins 

jeunes des salons funéraires parce 

qu’ils pleurent fort la mort alors 

qu’ils ne font qu’exprimer leur 

deuil.  

On veut qu’il se vive rapidement la 

mort, qu’ils fassent rapidement le 

retour à la vie normale en oubliant 

que le deuil transforme littérale-

ment une personne. 

Aucun être humain ne reste le 

même à la suite de la mort d’un 

être cher ! Pourtant… On identifie 

des étapes pour mieux « normali-

ser » les émotions mais on oublie 

que chaque deuil est unique car 

personne au monde ne vivra la 

mort d’un proche de la même 

façon qu’une autre. 

Un deuil est unique, personnel 

et sans comparatif. Le deuil ne 

s’inscrit pas dans le temps, il se vit, 

une seconde à la fois, un jour à la 

fois, une année à la fois, une dé-

cennie à la fois… Il ne se fabrique 

pas pour devenir un produit fini et 

admirable, il se vit. On portera 

dans notre cœur toujours l’absence 

d’un être aimé, à des degrés diffé-

rents selon divers facteurs 

d’influence. C’est comme ça qu’on 

doit voir ces nombreux gens qui 

vivent la mort d’un être cher, avec 

un regard leur laissant le droit 

d’être unique et expert de leur 

propre deuil et ce, tout au long des 

années et des calendriers.  

proche peuvent voir aussi leurs 

réactions reprendre une place 

importante; ce n’est pas un recul 

mais c’est le vécu qui se poursuit 

dans une circonstance particulière. 

Soyez attentif à ce qui se dit à 

travers les médias et les médias 

sociaux et recadrer si besoin car 

une méconnaissance du vécu peut 

avoir de grandes conséquences 

chez les gens endeuillés.  

Soyons vigilants, demandons-nous 

l’impact de ce que nous diffusons 

afin d’aider réellement les gens 

dans la douleur.  Les gens touchés, 

même s’ils étaient très présents 

Une découverte d’un corps aussi 

médiatique que celle de Cédrika 

Provencher peut entraîner des 

conséquences sur plusieurs autres 

personnes. Soyez très attentifs à 

ceux et celles qui vivent actuelle-

ment la disparition d’un être cher ; 

ces derniers peuvent vivre des 

sentiments très ambivalents tels 

une profonde tristesse, une grande 

colère ou la jalousie qu’une famille 

sait maintenant enfin l’issue de 

l’histoire de disparition.  

Ces gens doivent pouvoir parler 

ouvertement de leur vécu. Les gens 

qui ont vécu l’assassinat d’un 

dans les médias pendant la dispari-

tion peuvent avoir la réaction de 

poursuivre cette présence média-

tique ou de se retirer. Il faudra 

alors respecter les silences et le 

fait que ces gens ont besoin de se 

retrouver, dans leur deuil, en toute 

intimité comme le fait la grande 

majorité des endeuillés. Cela est 

parfois plus difficile pour eux de 

passer maintenant dans l’anony-

mat mais on se doit de respecter 

que le passage de recherche inten-

sive à deuil ne se fera pas sans 

impact.  

Le deuil… un mot si incompris 

L’impact des médias 
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En espérant que cette lecture 

vous a permis de mieux com-

prendre les réalités du deuil, 

même huit ans après une 

disparition.  

Elle a été produite par la  

Corporation des  
thanatologues du Québec  

en collaboration avec  

Deuil Jeunesse 

Laissez-vous accompagner par des professionnels 

 Ne jamais décider de l’émotion qu’un proche de-

vrait ressentir; la réalité d’un tel deuil n’est pas 
simple. Le mieux à faire sera de leur demander de 
nous parler de ce qu’ils vivent, vous sentirez alors 
la réelle complexité et saurez mieux comment les 
comprendre. 

 Ne décidez pas de leurs besoins, vous n’êtes pas à 

leur place et de vous dire « moi à sa place… » est un 
terrain parsemé d’une subjectivité qui peut être 
blessante. Aidez-les plutôt à identifier leurs be-
soins. 

 Les conseils, les « tu devrais » ou les « à ta place… » 

devraient être bannis. Soyez plutôt de grandes 
oreilles prêtent à tout entendre, de grands yeux 
prêts à tout voir sans détourner le regard et une 
toute petite bouche qui pense beaucoup à ses mots. 

 Éviter de centrer que sur le soulagement de la 

découverte du corps: cela enlève la place à la dou-
leur et à la tristesse qui se doivent aussi d’être 
exprimés.  

 Soyez chaleureux dans votre regard et dans vos 

petits gestes.  

 Vous ne savez pas quoi dire? Ne dites rien de plus 

que « je suis là ». 

 Dire la vérité aux enfants et aux adolescents, éviter 

qu’ils apprennent la vérité sur internet ou à la 
télévision. 

De petites pistes simples pour mieux aider 

Étant donné la grande complexité de cette réalité qu’est la mort d’une personne disparue, voici quelques pistes 

pour être vraiment aidant :  
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