
pécia I Covideuil 
Deuil et pandémie : des rituels bouleversés 

Où sont allés nos rituels de deuil pendant 
cette difficile pandémie ? 
La pandémie a ,·éritablement transformé les perceptfons 
que nous a,ions du deuil cl sunout ck> l'bnponance des 
ntuels : c·est snns doute lorsque nous sommes pri,·és 
d'unf- c:hO&'- <tuf' l.:t!lle-.d nous :tf1paraî1 13. J)lus prédeu~. 
AhlRi, N'(t(' p.·mdMm~ .a ohllgt: 1~ J'k'~~ ('1ld<-n1IIN'.'1. 
à oonsld,~r l~r e iq:W-rlf'nct- îlt'S ril~ ls !iülL'i un nou"leau 
~g;-ud, 1111 l';1i l dl":-1 rnnl .rninl.- ~mil;li•'"'· •~• ,....,lt_ i nn l 
eu Œ.'$ oons~QUCt\CX'S s,:u- le d~rouJ~l("'lll du dC'u.11. de-a 
l)l"NOllll1"14 ay;,a.nl prnl11 1111 pn,c-l1r d;an:c laclrn1Î~r.-:m r~. 

L't~lud@ ('O\fl1)f:U1L a ~l~ folltam~ polir :lnaly~ l'e-x~ 
riC'll(')(' d(-9 pi.'f'S()nll<'S C'n<IMlill~ p<>t\()::int ln )'.KmclMn~. 

Au lOWI, 9-"..» l~lWllU('S Otlt P.'1.11.lCLJ>é à l.t ))fffl\lcr(' 1)1\0.,C
d ,- ,, .. u ,. ~ mlr, fJ 1~1u r r it-~ ,1..- 110.uhn-\1.-.s :1,il<tJ'l;d i11n." 
<'!Insl (lut de J\Oll'-"«IUX d<'\llJs om d-0 s:'a,ouœr ~ la f)('rtC' 

d'un<.· pcœoruw sif .. n.ilk.ali\'c; cdu a ncttC'mcut modilic.t 
k·ur expéric•ncc: du deuil dan,'> tes \rois temps dt.~ ~ Juki 
( 1:1\'lU\l. pc-ud~IU ct aprê-s k dc:·<.·ès ). 

Accompagnement de lin de vie 
Ait'ISl. a;\·ant le dlx'<'lS, rUJtn• étu<k- re\'t'lc QU(' pht::S de.• 
77 % cl•~ fipf.indant..-i n'nnl JJU aCT'Ol111~1lt.>f" IPur Jlf'C)l' ht' 
conuu<' ils le .'SOuluUtnicnl. Et ('<'la «·ca.'>i<H:UlC' beaucoup 
de tl'gl'(V et de souffranco pour la personne cndcuill«.'. 

,.. ,/r lnntl'X' ,pu, ,·'"NI i11lwm!1;11 dt' ,u• I'"·" t,..,-,'rnrlln
r,u;r 11mrlV'!1' tÛ' 1ioir d li '(l.("J."tJ11)]Xt!f/Wr c,:/l,• t11J i e .... 1 

e,1fi11 de t•ie-, c·cst tdslrcrnmalt3cmt, ,,w.i Ç(l 1t1 'cst 
rt:.slr, nu ltTJt.V'I'- ,t,, lrJ f/Qr'!J",. r'('SI hw~·vtn~r ri 
t.rês dooloureu ii 11it.tt'f' ... 

.. fous IIC 1,ou•"'~ f)(J$ fotaginc,· ('()tJUn"'11I ;·,unv.,i$ 
,v,nJ" Q1u11-ir 1', 1>url, fKJlir lu p,nuJ,.,, ,ln,r." ttu•x 
IJm,..,, J't•n n; rJru.rr' ui;. mup ... 

.,J,, t'Otliai.$ <tli('t' la 110ir. mai$ I~ 1-es1rinions 
t!Mk,u, lr'iltmJ"tJI ~1,.+,r.'J, Cl «mnt>f fe JJ '.furis J')().tl 
fo /J(>nu1m,,. lu 11l.wt pl'fW"h,-d'rll<',fa ,u-1miuv1ur 11m~ 
r,tr,,•1(1 tV>iro11.t;SI .~,f('ttl qu,-j'n1md.1 niml~. 

,, /,a 1,a11démie m'a prit.'« de Mweo11p d'aid.-. p<nrr 
rmmdt'C ffl11 d~ mo ,nh-e dun:1111 $lJ ,11at,ulif1 ~, 
/H(/1'.'U' (JJJ~ Mm tlkb. JKIUr" s'à<N'N/n'r dr $!)f r: Uf)• 

l)lat'll'ltaf>tU r:l «tidrt $t.$ bhn,."!,. ./~ 11'nl J)(IS f'i1 ' " 

N-OUIÎl"tl f/llf' j't,,trai!l l"U d~ ma JnmillP f'>lt lMIIJ).~ 

f«)t•mo/ j 

)fous nou.-i quesLlOnnons alors sur l'impact qu'auront 
à IIIU)'.,.11 ..C lu1ig trrm.,. Ct!!C c·in·u 11!Cl~u \1•ri llt"t":o :mlo! :.u·• 

compagn<'tl\C'nt$ ('f r1.t>.M'.'L<J d<- 6.n de \le, $'.l('h..'U\t (Ill"' lœ 
n-:t(·Liou!C tir ,l"uU ~ ml i111lm ~lllt<lll li~ à,~ l;f'Sl t!S l"I 

1m1,>lt.'$ d'lt.paUSl"rnenl. 

C'est sons doute lorsque nous sommes privés 
d'une chose que celle-d nous apparait ,a plus 
précieuse. 

Des besoins non comblés 
IA'!S l'Î-lut"llf runiir.ûrt'!-1 fmÎWU\t le .. 1~'.ftl I.HII l-galt'11W11I ,11e 
k- !)hlS SOUV(•nt l'(',sln"t,\ts, V(llr'(o :)i).'l.ndon.néf.l J)Ar e('J1;\I.JlS. 

éUJ\lrf' lt<t1r ,·nlon1.t uu 1•ftllt'fc du dt'tuut. Alu:<I, la gmmlt" 
majorité dt-is ré1x.u1dttn1S n'onl ~ (Hl 1'éaJis<'r lcis rite~ 
rw,ffllÏn-s soult:ûl(-s, 1,nrtkulièmt1('1ll. k'ti rill"$ <·oUc.'<'
tlfis, Pour (..'(_>ffl.ÙJ\S ri lc.-s, t1u.i d'l'tlWJldaicul, lie ré unir p h.&."1 
qut> les J>ro<.'OOSt on note un éaut de 1>lus dti i6 % enlre 
k':5 rite5 souhaités c1, cc qui a pu ètre réalisé. Un C'Cart 
de 63 %est. également ob~r\11lble eulre les rit~ religieux 
pres<·rllS t't souhaités e.4 ceux qui 001 pu ~l.l't" réal~. À 
ll()UVt'au. la souffmn(;(" l'lt' maniresae dwi Il.'$ repo,\d;:mts: 

• Ma mbe u dû it,-e it,eimft'OO alm'fi q,, 'elle $01.!h(l i.• 
u,1·1 ét,'fl Mtlnrée,.. 



,,Nous avons fait à 1101~ façon un ))etit quelque 
choS<' chacun dl! notre côté. Nous altendons wt 
111omP1,t pmirrPunir/e.r;: /'"1t'h.es, mni.~le..·H-irrons
lMICes ne s·y prtte>II J)(IS.11 t>Oulair 1111e l>'llfOIIII" 

festive. Je ne pense plus que cela soit possible• · 

,, Nouli ttll<rns allrmltî' JK»Jr t'C1r}H!rlrr i;r,n dé>,·fr ,._ 

,, IR rt1sser11blcn1t·1t1 di.-s mt:i11bre$ de 'ma famill.e el 
ses amis muow· d t,rn repas aptès le scrviœfim~ 
ro;,.,. r,'(t pw;élévos,s;u,; ,,, 

Dire adieu autrement 
lk façon plus positive, nolJ-e élude monu-e •1ue de nou
veaux rites ont été- cn<-és, démontrant la créathifé de.- ccr
lainef'i rwrsonnPS t>11d.-uill~ Ainsi, plusietn'N 0111 r.rff 
cles espac•ffi df> commPmo 11.llion1 seuls ou en groupe. 
Usant parfois d<"S 1ec-hnologlcs web ou rc1oumanr llUX 
symbol~s les plus simples, des rituels semble-L-iJ signi
fiants onl vu le joui' . 

..:Je me suf.sfa;t un rit1u,J J)('rstnrn<tli,-.r près dfune 
;•ivièrP;j1ai 1'éo.Jisétt rit11cl seul ,·«fitt im.p>1>11isé 
t!lt»uYl • . 

,, No-us n.11Qns ,•mv,y,4 tm /uiw-p'1rl de d,Y-rs vins 
é/JJl>oré au,,· pr,xhl>s •. 

,, Nous avons publié des hommages et pa,tagé s-ur 
nm Jm!fe f'o(VJIHH>k ,,, <.,.y,, ,J,, nwn ro1l)oiut '"'· 

• Une C'érémonie vll1t1,elle de <:él.ébratfou <le sa vie 
adté tttmw-. 

,,,J'aJlum.e ww lHtugfo t.ejouf'de son f/OC~s d t:lwque 
m,ois • . 

Ces diffé~ntR rtmels, sbnpios en apparence et n'ruiS<',, 
SAAS grnncle 1,réparotion. montrl'nt d·une p..m lïmpor
wnce de la ritualil.é lors d\m décès, mais aussi la créaû• 
,ité et la résilience de ccl'ta în cs personnes cndetûllé-es. 
Nous sommes d'avis c1uc ces pratiques symboliques 
c~al JvE.'s, <tui se m:u,ire-sten1 clm\S un 1H<>menl de souf• 
frnnrc, peuvent grundemcm aider la personne endeuillée 
en romcnmu à clci-C"Q\lvTir ~l'S rt"S.'.iQUl't'CS lntéricutts"' à 
mani fester un sens à donner à l'absence de la personne 
aimée. 

De nombreuses adaptations ainsi que de 
nouveaux deuils ont dû s'ajouter à la perte 
d'une personne signi(lcotive. 

Done, où sont allés nos rituels pendant cette pmtdé
mh,•? lis 0 1, 1 é-l~ <·e.rt~s 1trnp{Jchûsr m~lmt·nés cL l>kn 
SQu,·-.:nt. 1>rlvih; dc• li~r1~. M:ds ils~• sont m1s~i 1 nml!>for• 
mës. déplacê-s et même libétts de certaines contraintes 
conventionnelles. Et nombreux, parmi les personnes 
endeuillées de cette pandémie, onL réalisét à cause des 
restrtellons, combien U est lmportam de rimalls<,r le dé
c~s d '"un pmdw. l~~lht'rgt•n<"(' tl...- uouvc•au.x ritt•,.; t•I la"(" 
c·~~-..ilP de• rf.alisPr cl~ rihu>Li; phL':iÎl~un; mo i~ uprè;: h~ clt~
cès co1\Stirucnt ccpcnda.nr deux é l~mcnts avec lesquels 
devront œuvrer les intervt>nants runéraires au cours des 
prochains mois et années. 

Auœurs : Jacques Cherblanc (UQAC) 
Chantal Verdon (lJQO) 
Chantale Simard ( UQAC) 
Josée Grenier ( UQO) 

Qu'est-ce que COVIOEUIL? 

f"'e-.l une k 1uip,e de rht>r<"ht"urs dt> ITniversilé <lu 
Quéher â Chicoutimi. de J'llnh:ersllk du ()uébeC' f'll 
Omnou.,L, et de n :n1vc1-slté de IVmrrloo, qul ont r,<nlJM 
ww H ude sur l'expérience de deuiJ fü\ à la pandémie. 

Ce proJet vlw b dcx.·umenter les efTels <lei; reslrk• 
tlons cone<-mMt l'M'compagiwmmt des mouroius rt 
les. rlrncl• l\m~ralres sur lo con1pUentlon du clc1ùl en 
conœ.xte de pandémie.. Au e<,urs de ce projeL, l rois 
qucstio1maircs en lignC' et une.- rcncomre t~léphonique 
ou par ,isiocon(é-1-cnœ sonl pré\'us. 

À ce Jour, un sondage en llgn• u ét~ dlffll.'!é de mant ~ 
mai 2021 auprès des frru1cophon<"S cnnadirns c-nclcnll• 
l<'s depuis mars 20-20. l:ankle sc busc sur les n<s,tllats 
d1• ce sonooge. l:é<1ulpè du projer COVJl)Et.:IL ùent 
il reme~trr chnleurensement les roop<'rutl\•œ fllnl'
tal:re,, qui ont lnrgemcnr d!Hust' l'ap1>cl de partlclpnnts 
pour celte ~tude. 

Pour uvoir plus c1·worma1lon : uqac.ca/covldeull 



Aperçu des rites fuMraires eml)«hés et ~ 
et des ications du deuil en temps de ndémie de COVID-19 

1 RÉPONDANTS 
900 rtSJ>0ndanls / 50 ans/ Québec 

~ 
En roup1c 

2 RITES EMPÊCHÉS 
A) fin de vie 

I 

()1 grande 01J.\JOnlê (77 %) des répondants 
n'oru lh"lR pu ;l('('On!pagn"r lt"t1r r,f"Ol'hc:- tt>I fl'I<' 

SOtÙ'l~Ulé (être prkt!1'll à :W.S eôl~ visUer le 
mnladf• m·N· df;s 1,r·odu~, 1'.'lc.). 

3 RITES CRÉÉS 
face aux t>mpêdw1n~nls des nle,i h.itln
t\l(•l"I. f'mirm1 un tiN~ clM n:ïpontlmU.k 
one ~laboré des nou\'e;rnx ntes. 

I 
..,,_ ... -
101' - -

01' - -

1/ 

t/3 de, réponclonts om rrolisr 
dé$ ri~ Lnl11n~ à ln nllli',(JH 
c•x.: nllumt'r un<- buu~ic-_ 

Plus de 20 " des r4pondants 
,►n 1 CT~ un ~,;v·e- de (·om• 
mémurndon du ffi'tunt à k-w 
t lomiefü• l•:ic. phoCO dt• la p('r
sonne, objt'ts df mémoire~ t'tc.. 

1/4 d,. r4pondants onl r,;d.sf 
ou particlJ>é à dos <'C'l'Muonics 
('Oll("<'lh,~ \1.-. les ou1Us muu,t.. 
riqu"" fc+romonlffl virtu••Ll~). 

Près de 20 % "'" ti# 1l'auu,,. 
rites (réunions des proches 0 
l'l•Xlérleur ou non. tnu\-.grl-'8-
s:ion dc-s ~glt-s s:u\ltnin•s pour 
&' n<unlr th(""t les pnx-h('S, 
•lt.). 

~ ~ :3 
+:,0000$ 11léfum Chr~tlc-11 

Rt"\,enu du m~m.g-.. (l l 'J6= + qu'J) (301b i;n.ru, re-liwon) 

B)PmWrai~ 

ta grand .. ma.,onté- dPS rPp()llCÙlnt.s n'onL pas pu rirtliwr lei, ntt'ti 
a::a:::11:11 fünfrairrs $0Uh::ût"S, )l3.Jtkulit-rr-mc-nt lrs rilC'S roll<'c-·i:ifs.. Par 

e l'X('ntJ)le~ 

A Rites qui demandai~nt <k- ~unir •~ l>l'Ol"lws • <-<'a.ri (k- près 
de 6S " èntre CE' qw ~ait sou.hnilé i.>I ce qtù a i,u ~lre réalisé. 

Rill'S t11u dem11,1tdment de rewur plu.+; que 1~ 1,l'Qd1.1n, = écart. 
dr plus de 76 "- c-ntw h~ rit~ so11hai1.rs N, "" c1ui :a 1111 fl r,~ 
réalis<!. 
Rit("II rc:!ligiN1-x 1m"St'rit~ rmr l<-S traditifm~ • C'Nl11 <I<- plus de 
63" tnlrr ll':I riU>s prt";Cril.:I el souluul(.,; d ce q1ù u 11u êLre 
n\rui,.._ 

Plus de la moitié des répondants (54 " ) JJf~vt.uenl tri.><.1 (•t1rtulnfl
mc-nt (:l-1 ~) tut ~mH dc>UIC' (20 W-) r j\:1liscr clc·H rih•H ~me• ro1~ h~ 

mesW\'S sanitaires lt'\'ées. 

4 VÉCU DU DEUIL 
Sc•ll)n 1"8 cliff~c-n<-~ C'HI I'(' IC'S r:1rn t~i1<ri~ljèlll<.'S de• c•f' t1oi c·on<iili• 

• 

lue des compllcatloM du <k!ull. on Ob:$4.'t\'{! que ,,annl nos t"fpon
, , dtutl]<i., entre 14,5" et 15" pre::wnI.t-01 un dtn_gumLI<' pn>v1HOlrL' 

die- cont1>Ucations du deull. 

c·~ plus que ce qut1 l'on ttU'OUVt pannJ les t-ndt"UiU~ en lemps 
• norma.J • (5-109'), C!tt.('~ J'>ré\'afol\Cù8°9.J)p:)l'('ttléàCC'(!llC' l'ôtl 

5 

retrouve en context..e de c:~laslrophe ou de mort lraum,'\tique 
(1~209'.). 

PROCHAINES ÉTAPES»»> 
Autres nnaJyses (c-e qu1 mnueru:•e les complicaoons rtu <leull : posiu,~e,. 
n\Cnt ("t nt-gatlwmm1) 

Pour Identifier les lieux d'hllN'Vetldon psychO!ICX'lal(? ( n('Cc-AAllé). 

Pour outill<'l la poJ>ubtU.01t Il llCC!ltl'lJUr C'l'8 dtulls (éC'OUU•, ,•om11r~hèn
slon, rit<" nallontll, N<:.)? 

Pour prkcn\r en~.._., dl' nôu,-,,Ut':1 nl(l-1'Ul't$ ::M'K'lommltum-'3 · tlllt' IJ('s 111e

~un-s l'Wml ptu1iMJli~rrrnent rlomm:~rablM pour ln 'Qntt'• de~ f'ndNdl 
lés:1 

1-\)ur lrlenlllicr d'(','t'mucUes ~rcl"S de ('roîssance à tra,•tn; c,et1(' crise. 

Sltkvi des répond.'ll'II.S au cour$ diHI prochab1c~ n.11n&-s (c·h:iquc ti mol$), 
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