Urgence d’agir face à la tragédie cachée de la COVID-19
Des spécialistes du deuil réclament du soutien pour les Canadiens et les travailleurs de la santé en
deuil
12 mai 2020 – Jamais de notre vivant n’a-t-on vu le Canada frappé par une vague de deuil d’une
telle ampleur et d’une telle complexité. La pandémie de COVID-19 empêche les Canadiens de dire
adieu à leurs proches mourants et les force à vivre leur deuil en isolement, sans rites funéraires. Ces
Canadiens ainsi que les travailleurs de la santé qui sont sur la ligne de front courent un risque accru
de vivre un deuil prolongé et compliqué, marqué par la dépression et le risque de suicide. Les
services existants en matière d’accompagnement du deuil sont fragmentés, sous-financés et
insuffisants. À défaut d’agir, il faudra faire face à des répercussions importantes et durables sur les
plans social, sanitaire et économique.
L’Alliance canadienne pour le deuil – une coalition d’experts nationaux en matière de deuil – presse
le gouvernement du Canada ainsi que les provinces et les territoires d’augmenter l’offre de services
d’accompagnement du deuil au pays pour répondre à l’augmentation de la demande. Les initiatives
en santé mentale et celles qui ont été annoncées récemment ne prévoient rien pour les services
d’accompagnement du deuil.
« C’est la tragédie cachée de la crise actuelle, et elle affectera durablement de nombreux Canadiens
ainsi que nos systèmes de santé et notre économie, a déclaré Paul Adams, porte-parole de
l’Alliance. Des tas de gens sont maintenant confrontés à la mort d’êtres chers, isolés de leurs
proches et amis qui les auraient normalement aidés à traverser ces moments déchirants de leur vie.
Si nous ne faisons rien pour aider ces gens maintenant, nous resterons touchés par cette tragédie
humaine pendant de nombreuses années. »
L’Alliance demande au gouvernement fédéral d’investir 100 millions de dollars dans les services de
soutien aux personnes endeuilées au cours des trois prochaines années et 10 millions de dollars
dans la recherche. Elle s’engage à collaborer avec les gouvernements afin d’assurer la disponibilité
des services de soutien nécessaires pour aider les Canadiens à guérir. Les priorités de l’Alliance
canadienne pour le deuil sont :
•

•
•
•

•

Investir dans le développement des ressources et des services existants qui apportent une
assistance directe et gratuite aux personnes en deuil pendant et après la pandémie, et
prévoir des ressources sur mesure pour les peuples autochtones, les enfants et les jeunes,
les aînés et d’autres groupes ayant des besoins particuliers.
Offrir des services d’accompagnement du deuil sur mesure aux soignants de première ligne
et aux premiers répondants qui souffrent de traumatismes professionnels liés au deuil.
Déployer une campagne de sensibilisation au deuil, aux bonnes stratégies d’adaptation et
aux ressources existantes comme les sites MonDeuil.ca et DeuilDesEnfants.ca.
Investir dans une Stratégie nationale pour le deuil – à mettre en place dans un délai de cinq
mois – pour orienter l’investissement vers la maximisation de l’accès aux services de
soutien.
Accroître rapidement les capacités de recherche afin de mieux outiller les soignants, les
communautés et le pays pour mieux répondre sur le long terme à l’évolution des besoins en
matière d’accompagnement du deuil.

L’Alliance se compose de soignants de première ligne – psychiatres, psychologues, travailleurs
sociaux et thérapeutes – ainsi que d’universitaires et d’organismes offrant des services
d’accompagnement du deuil de partout au Canada. Elle est chapeautée par le Portail palliatif
canadien (PortailPalliatif.ca), un organisme de bienfaisance reconnu dans le monde entier qui
dessert 2,1 millions de visiteurs annuellement.
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