
 

 

Soutien au deuil et au chagrin : liste de ressources  
 
Voici une série de liens et de ressources utiles pour vous aider, vous et vos proches, à faire face 
au deuil pendant le temps des fêtes. Cette liste a été élaborée en collaboration avec les membres 
de la Coalition, sur la base de leurs suggestions et recommandations. Veuillez noter que certaines 
sont des ressources externes.  
 
Ressources  Remarques  
Ressources de la Société canadienne du cancer 
Ressources de la SCC 
  

 

Ressources de la Journée nationale du deuil de l’ACSP  
Affiche 1, 2020 
Affiche 2, 2020  
 « Le deuil est un parcours à partager : 
PHYSIQUEMENT DISTANCIÉS… MAIS 
RÉUNIS DANS LE DEUIL »  
 

En français et en anglais  
 

FAQ sur le chagrin et le deuil; cliquez ici.  
 

Mise à jour en novembre 2020 
En français et en anglais  
 

Ressources sur le chagrin et le deuil  Mise à jour en novembre 2020 
 
Ressources externes 
 

Le concert « Dire adieu »  
 

Un poignant périple musical  

 
Page de commémoration de l’ACSP  

Proposez un nom à commémorer. 
Ensemble, nous nous souvenons de nos 
proches, amis et collègues et nous leur 
rendons hommage.  
 

Affiche 1, 2019  

« Mieux vivre le deuil, ensemble dans la vie comme 
dans le deuil »  

 

en anglais  
 

Affiche, 2018  En français et en anglais  



 

 

« Le chagrin et le deuil font partie de la vie – 
Discutez de deuil et de chagrin avec quelqu’un dès 
aujourd’hui » 
 

 

Affiche cadeau sur la PPS  
« Cette année, offrez quelque chose de différent »  

Affiche des fêtes sur la planification 
préalable des soins  

 
Ressources sur le deuil et le mieux-être au Marché 
de l’ACSP   
 

 
 Ressources externes 

 
Stories of Compassion, édition de la Journée 
nationale du deuil 
 
Doula en fin de vie : Working with dying people 
and their families 
Comprendre le deuil : About grief and bereavement 
 
La contribution de l’art en soins palliatifs pendant 
la pandémie 
 

  
Le thème du chagrin et du deuil sur le 
portail ehospice 
 
En anglais seulement 

Webinaire sur la Journée nationale du deuil 

 

1.Dernières nouvelles de la Journée 
nationale du deuil : faits saillants de la 
journée de 2020 et concert virtuel « Dire 
adieu » de l’ACSP 
2. Survol de l’examen de la portée du 
soutien au chagrin et au deuil réalisé par 
le comité sur la recherche et l’application 
des connaissances de la Coalition pour 
des soins de fin de vie de qualité du 
Canada 
3. Aperçu du projet régional de 
planification en matière de chagrin et de 
deuil du Programme de soins palliatifs 
Champlain 

En anglais seulement 
Initiative nationale pour le soin des personnes âgées (NICE) 



 

 

 
Talk2NICE : service d’appels amicaux aux aînés 
pour contrer l’isolement et la solitude et outil de 
poche connexe 

  
(Trousses d’outils) 

 

Perspective de l’Initiative nationale pour 
le soin des personnes âgées (NICE)  

Ressources de Pallium Canada  
Communautés compatissantes et webinaires 
 
Communautés compatissantes  
Programme mené par trois psychologues 
 
 

 

Un espace pour réunir les personnes 
endeuillées dans l’isolement en raison de 
la COVID-19 

En français seulement 
Yvonne Heath : être là pour les autres 
 
TEDx Talk : transformer le deuil en étant là pour 
les autres  
 
Yvonne Heath et Andrea Warnick : Real Life Talks  
 

En anglais seulement  

Aimez votre vie à mort : Tips for navigating life 
and grief  
 

En anglais seulement 

Ressources du Portail canadien en soins palliatifs 
 
Quand le deuil assombrit les célébrations : combler 
le vide 
 

En français et en anglais 



 

 

MonDeuil.ca 
 

Initiative offrant des ressources pour 
aider les gens à comprendre et à gérer 
leur deuil 
 
En français et en anglais 
 

Ressources pour les enfants et les familles  
 
DeuilDesEnfants.ca 

Ressource en ligne gratuite qui aide les 
parents à soutenir leurs enfants 
lorsqu’une personne dans leur vie est 
mourante ou décédée. Les parents y 
trouvent les mots et de l’assurance pour 
aider leur enfant à vivre leur deuil d’une 
manière saine. 
 
En français et en anglais 
 

Ressources pour les enfants endeuillés et les adultes 
qui les soutiennent 
 

En français et en anglais 
 

 
Maison Roger Neilson de soutien au deuil 

En français et en anglais 

 
Ressources sur le deuil ambigu de la Société Alzheimer du Canada 
 
 

 
Le deuil ambigu, le 
chagrin et la démence : 
ressource pour les 
personnes et familles  
 
Le deuil blanc – 
ressource pour les 
personnes atteintes de 
l’Alzheimer ou d’une 
maladie apparentée et 
leurs proches  
 

Ce document aide les aidants à 
comprendre comment le deuil peut les 
affecter, eux et une personne atteinte de 
démence. Il contient des stratégies et 
conseils utiles pour aider les aidants à 
faire face à des pertes multiples et au 
deuil, à garder le contact avec une 
personne atteinte de démence et à rester 
en bonne santé et résilients tout au long 
de la progression de la maladie.  

 



 

 

 
Soutien pour les 
personnes vivant un 
deuil ambigu : ressource 
pour les prestataires de 
soins  
 
Soutenir des clients au 
travers du deuil blanc et 
du chagrin : stratégies à 
l’intention des 
fournisseurs de soins de 
santé  

 

Ce document a été conçu pour aider les 
prestataires de soins à comprendre 
comment les pertes et le deuil affectent 
les personnes atteintes de démence et 
leurs aidants. Il propose des stratégies 
utiles que les prestataires de soins 
peuvent utiliser pour aider les familles à 
faire face à leurs pertes multiples et à leur 
deuil, à garder le contact avec une 
personne atteinte de démence et à 
consolider leur propre force et leur 
résilience tout au long de la progression 
de la maladie.  
 

Démence et deuil du 
personnel : ressource 
pour les prestataires de 
soins  
 
La maladie d’Alzheimer 
et les maladies 
apparentées et le 
chagrin du personnel : 
ressource pour les 
fournisseurs de soins de 
santé et de services 

sociaux 
 

Ce document aide les prestataires de 
soins de santé et de services sociaux ainsi 
que leurs organismes à comprendre les 
pertes multiples subies par le personnel 
soignant des personnes atteintes de 
démence tout au long du continuum de 
soins. Il fournit de l’information sur la 
manière dont le personnel peut être 
efficacement soutenu dans la gestion de 
son sentiment de perte et de deuil lorsque 
des clients sont mourants et après leur 
décès, lors de la transition hors d’un 
programme ou vers un autre niveau de 
soins.  

 
Acknowledging Staff Grief When Working with 
Dementia: It is Vital  

Ambiguous loss and grief 
 

La Société Alzheimer du Canada a 
diffusé deux webinaires sur le deuil 
ambigu et le chagrin; en anglais 
seulement. 

 
Commission de la santé mentale du Canada : ressources liées à la COVID-19 
En français et en anglais 



 

 

 
Composer avec le stress, l’anxiété et l’usage de 
substances pendant la COVID-19  
 
Les liens sociaux à l’ère de la distanciation 
physique  
  
 

 

  
Comment protéger le bien-être mental des adultes 
âgés à l’heure de la COVID-19  
 
Prendre soin des adultes plus âgés pendant la 
pandémie de COVID-19  
 

Ressources pour les adultes plus âgés 
 

Prodiguer des soins à l’heure de la COVID-19 : à 
quoi s’attendre et comment s’adapter 
Fiche conseil  
Infographie  
 

Ressources pour les personnes prodiguant 
des soins 
 

Guide sur la santé mentale des étudiants pendant la 
COVID-19  
 

Guides pour les étudiants 
 

 
 
 
 
 


