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Que faire lorsqu’un employé est une
victime ou un survivant de la con-
duite avec facultés affaiblies ?
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LE DEUIL ET LA PERTE
EN MILIEU DE TRAVAIL

La conduite avec facultés affaiblies est un crime qui peut toucher n’importe qui, sans
discrimination. Peu importe l’âge ou les antécédents, personne n’est à l’abri de ce crime violent
qui peut frapper dans toutes les communautés. De plus, compte tenu de la façon aléatoire
dont ce crime frappe, ce n’est parfois qu’une question de temps avant qu’un de vos employés
ou un membre de votre cercle professionnel ne soit confronté les séquelles d’une collision
attribuable à la conduite avec facultés affaiblies. 

Si vous venez d’apprendre que la vie d’une personne que vous aimez et que vous respectez
a été complètement bouleversée par un crime violent, vos collègues et vous pourriez ressentir
une gamme d’émotions troublantes. Si votre collègue est décédé dans la collision, vous aurez
également perdu à tout jamais la chance de faire vos adieux, de le remercier ou de vous
excuser. 

Une personne qui travaille passe typiquement plus de la moitié de sa vie dans son
environnement professionnel. Les relations avec les collègues de travail sont parfois plus
proches que celles que l’on entretient avec les membres de la famille. Les collègues de travail
en viennent souvent à dépendre les uns des autres, à travailler en équipe et à former un réseau
de soutien mutuel. L’absence soudaine d’un membre de ce réseau, même si ce n’est que
temporaire, peut engendrer des sentiments de tristesse, de colère, de confusion ou encore
d’impuissance chez les autres membres. 

Le deuil déclenché par un incident de conduite avec facultés affaiblies peut avoir un effet
profond sur votre environnement de travail. Il est à noter également que le deuil non résolu
est associé à des milliards de dollars supplémentaires en coûts de soins de la santé, ainsi que
des taux accrus d’absentéisme et d’accidents de travail. Les employés qui ont récemment vécu
une perte ou un stress important sont les plus vulnérables. 

Cette brochure a été conçue pour offrir des suggestions aux personnes directement touchées
par la tragédie et pour venir en aide à votre grande famille au travail. Elle renferme également
une section consacrée aux employés qui reprennent le travail après avoir été blessés ou avoir
perdu un être cher dans une collision attribuable à la conduite avec facultés affaiblies. 
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AIDE à LA fAmILLE
Pensez aux besoins de la famille

Confrontés soudainement à une mort violente ou une blessure catastrophique, les gens
ressentent souvent un besoin pressant de « faire quelque chose ». Il s’agit là d’une façon
parfaitement normale de réagir à la tragédie. Si vous souhaitez aider la famille, il serait bien
de vous pencher d’abord sur ses besoins particuliers. Si vous êtes un cadre supérieur de
l’entreprise, le superviseur de la personne touchée ou un ami proche, n’hésitez pas à la visiter
à l’hôpital ou à la maison dès qu’elle se sent assez bien pour recevoir des visiteurs. Si ce n’est
pas le cas, il pourrait être plus approprié de vous limiter à lui envoyer une note personnelle.
En période de crise, les familles préfèrent généralement être entourées par leurs proches
seulement.

De plus, un message personnel peut être lu et relu à maintes reprises et devenir une source
précieuse de réconfort. Il est souvent possible d’exprimer des pensées par écrit qu’on a de la
difficulté à dire en personne. Et surtout, une personne qui reçoit une telle note n’est pas
obligée d’y répondre, à moins qu’elle n’y tienne. Vous pourrez envisager de lui rendre visite
en personne un peu plus tard.

Réfléchissez avant de parler.

Lorsque vous écrivez un petit mot personnel ou rendez visite à la famille, acceptez-les tels
qu’ils sont. Il est encore trop tôt pour essayer de les consoler. Rassurez-les tout simplement ;
dites « je suis désolé » en serrant la personne dans vos bras ou en posant la main sur son
épaule. N’insistez pas pour connaître tous les détails. Il convient plutôt d’inviter la personne à
vous raconter ce qui lui est arrivé et de lui laisser le choix de vous en dire autant ou aussi peu
qu’elle le désire. L’une des meilleures façons de l’aider est de lui offrir votre écoute.

Évitez surtout les phrases qui donnent l’impression de minimiser sa douleur et son chagrin,
comme celles qui commencent par « Au moins… » ou encore par « Tu as été chanceuse que…
». Les victimes et les survivants sont   capables de tirer elles-mêmes ce genre de conclusion,
quoiqu’ils puissent avoir besoin de quelques jours ou même quelques mois avant d’y parvenir.
Cette recherche de sens dans ce qui leur est arrivé fait partie de leur parcours de guérison.

« Je suis désolé. »
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Règle d’or : ne le dites pas si votre intention est de donner l’impression que la situation n’est pas
aussi horrible qu’elle aurait pu l’être. Acceptez plutôt ce que la personne vous dit et essayez de
répondre avec empathie ; par exemple, vous pourriez dire « je ne peux même pas m’imaginer ce
que tu vis » ou « je ferais n’importe quoi pour t’enlever ta peine, mais je sais que je n’y peux rien ».

Évitez les phrases comme :

• Je comprends comment tu te sens.

• Ne pense pas comme ça.

• Au moins, il a eu une bonne vie.

• Essaie d’être fort.

• Au moins, il n’a pas souffert.

• Tu as encore tellement de bonnes raisons de vivre.

• Tu es tellement chanceux d’avoir autant de personnes qui t’aiment.

• C’était la volonté de Dieu./ C’était son destin.

Demandez si vous pouvez assister aux funérailles.

En général, la famille attache énormément de signification à la présence d’un grand nombre de
personnes à l’église ou au salon. Elle a d’ailleurs besoin de soutien accru durant ces rituels. même
si les membres de la famille ne vous voient pas lors de votre passage, ils seront heureux de voir
votre nom dans le registre des visiteurs.

Essayez d’être compréhensif face au deuil des autres.

Il n’est jamais facile de se faire dire tout à coup qu’un proche a été tué ou grièvement blessé. Les
personnes tombent parfois en état de choc et subissent les symptômes typiques du choc comme
le blêmissement, les sueurs, la soif et l’étourdissement. Les réactions sont parfois si intenses qu’elles
nécessitent une intervention médicale. 

Le choc stimule la libération d’adrénaline et d’autres neurotransmetteurs qui provoquent d’abord
une forte agitation suivie d’engourdissement. Cela crée un sentiment de confusion qui rend les
gens incapables de penser clairement, de planifier ou de comprendre ce qu’on leur dit. En revanche,
l’état de choc est bénéfique en ce qu’il protège les gens contre une douleur émotionnelle trop
intense. 
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Il est à noter également qu’une personne peut donner l’impression de maîtriser la situation
lorsqu’en réalité elle est toujours sous le choc et irrationnelle. Il s’agit de réactions tout à fait
normales à une situation tout à fait anormale. Il y a également des personnes qui, au lieu d’être
engourdies par le choc, sont envahies par des émotions très fortes – pleurs, colère extrême, anxiété,
crainte, etc. Encore une fois, il s’agit de réactions tout à fait normales à une situation épouvantable. 

Essayez de comprendre les réactions de crise.

Il est peu probable qu’un employé blessé ou endeuillé soit aussi performant à son retour au travail
qu’il l’était avant la collision.

Les réactions de deuil se manifestent de plusieurs façons : cauchemars et flash-back, dépression,
perte de concentration et de motivation, confusion et moments soudains de détresse. Ces
réactions peuvent perdurer pendant des mois. De plus, on peut s’attendre à une recrudescence
des symptômes dans les jours précédant l’anniversaire de la collision. 

Soyez tolérant durant la période de temps dont a besoin une personne qui a subi une perte
importante pour se rétablir émotionnellement. Lors d’une tragédie, les survivants et les victimes
se font souvent dire « prends tout ton temps » ou « ne te soucie de rien ». malheureusement, cette
souplesse qu’on leur accorde initialement est parfois éphémère. Il est important de reconnaître
que votre employé souffrira des séquelles de son traumatisme bien après que les choses se soient
calmées au travail. 

Essayez de lui accorder une certaine latitude quant aux horaires, aux échéances et aux
absences.

La victime et sa famille seront profondément touchées si les collègues prennent le temps de
souligner l’anniversaire de la tragédie. 

Les services de soutien psychologique du programme d’aide aux employés pourraient également
jouer un rôle très important en aidant la victime et les autres employés à composer avec leurs
réactions de deuil. Toutefois, le milieu de travail doit également être accommodant. La
compréhension et le soutien des administrateurs, des gestionnaires et des collègues sont essentiels
à la guérison personnelle de l’employé et au rétablissement de sa productivité.
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Offrez soutien et aide.

Bien qu’il soit gentil de dire « Appelle-moi pour n’importe quoi », c’est une offre souvent sans valeur
parce qu’il est très difficile de demander de l’aide, surtout lorsque nous étouffons sous le poids du
deuil, de l’angoisse et de la confusion. Il est préférable d’offrir une aide concrète. Par exemple, vous
pourriez dire quelque chose comme « J’imagine que le gazon commence à être long chez toi. Ça
me ferait plaisir de passer samedi pour m’en occuper. Qu’en dis-tu ? »  Offrez de venir porter un
repas cuisiné à la maison. Offrez de vous occuper des animaux de compagnie. Les collègues les
plus près pourraient même offrir de venir faire du ménage, d’amener les enfants aux activités, ou
même de faire des sorties avec eux pour les distraire. 

Les enfants sont souvent très anxieux dans la foulée d’une tragédie. On ne leur dit souvent pas
tout ce qui s’est passé et il se peut que le parent survivant ne soit pas émotionnellement accessible.
De plus, les enfants sont portés à se blâmer lorsque le malheur frappe. Il peut donc être utile qu’ils
aient quelqu’un en dehors de la famille qui les écoute afin de leur donner la chance d’exprimer
leurs pensées et leurs émotions. Si vous ne vous sentez personnellement pas assez proche de la
famille pour offrir ce genre d’aide, faites ce que vous pouvez pour libérer ceux qui le sont. 

Lors du retour d’un employé blessé, consultez les lois entourant les personnes handicapées afin
d’assurer la mise en place de tous les accommodements exigés par la loi. 

Avant son retour au travail, il est recommandé de consulter l’employé afin de prendre connaissance
des mesures que l’entreprise peut prendre pour faciliter sa réintégration. 

Sensibilisez également les autres employés à ses limitations physiques, avec sa permission bien
entendu. C’est une bonne façon d’éviter les échanges gênants et de permettre au blessé de revenir
travailler sans être obligé de passer tout son temps à expliquer sa situation aux autres. 

Organisez une activité commémorative.

Bien que les fleurs revêtent une signification immédiate, les activités commémoratives perdurent
et, au fil du temps, elles peuvent devenir plus porteuses de sens pour les familles. Voici quelques
exemples : organisation d’une collecte de fonds pour un organisme caritatif qui était chère à la
victime; établissement d’un fonds communautaire pour aider à défrayer les coûts des funérailles,
de l’enterrement ou des besoins médicaux ; création d’un fonds de bourses pour les jeunes de la
communauté au nom de la victime ou du survivant ; organisation d’une vigile conjointement à
l’installation d’une affiche commémorative sur le site de la collision. 
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Photos et souvenirs

Vous pourriez penser que le retour au travail de votre collègue endeuillé sera plus facile si vous
enlevez tout ce qui pourrait lui rappeler sa perte. Au contraire, ces objets deviendront de précieux
rappels de ses plus beaux souvenirs. Pour une personne endeuillée, les photos et les souvenirs
deviennent une source d’inspiration qui l’amène à partager les anecdotes auxquelles ils sont liés. 

Lorsque vous enlevez les photos et les souvenirs, vous risquez de faire croire à votre collègue que
vous êtes mal à l’aise face à sa perte. 

Aidez à clarifier les questions liées aux régimes collectifs.

Un responsable de l’entreprise devrait s’occuper de faire le bilan des prestations et de l’aide
auxquelles la famille a droit et de tout mettre par écrit pour l’employé ou un représentant de la
famille. Étant donné que les victimes et les survivants ont parfois de la difficulté à se concentrer
ou à organiser leurs pensées, les séances d’informations verbales ne sont pas toujours suffisantes.

Aidez la famille durant le processus pénal.

Si le conducteur fautif est accusé de conduite avec facultés affaiblies, la famille sera heureuse de
savoir que vous vous intéressez au dossier. Elle vous sera également très reconnaissante si vous
permettez à un employé d’assister au procès en signe de solidarité. Dans le cas d’un procès qui
dure plusieurs jours, vous pourriez envisager de permettre à vos employés de s’absenter trois ou
quatre heures sans pénalité afin d’assister à une partie du procès. N’oubliez pas non plus que la
victime pourrait demander à ses collègues de préparer des déclarations de la victime afin d’illustrer
la portée des séquelles du crime.

Aidez votre famille professionnelle.

Vous et votre famille professionnelle éprouverez bon nombre de sentiments semblables et vous
réagirez tous d’une façon ou d’une autre à ce qui s’est passé. La direction aura raison de craindre
que l’incident ait un impact sur la productivité des employés et le milieu de travail. Ultimement, il
est préférable de reconnaître que les employés seront touchés par l’incident et d’examiner
différents moyens de les aider que de faire comme si de rien n’était.
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Informez les personnes les plus proches de la victime en privé.

Les autres collègues pourront être informés en groupe. Étant donné que tous les gestionnaires se
retrouvent à différents moments dans leur carrière confrontés au décès ou aux blessures d’un
employé, ils devraient tous suivre une formation sur les réactions de deuil et les interventions de
crise afin d’être en mesure d’aider les employés plongés dans le deuil.

Demandez la permission de tenir les employés au courant.

face à un manque d’information, les rumeurs ont tendance à se propager. Il vaut mieux éviter
les potins en tenant votre équipe au courant de ce qui se passe. Par conséquent, obtenez la
permission de la victime afin de tenir les autres au courant de la situation à mesure qu’elle
évolue.

Encouragez les employés à parler de leurs réactions.

Ces discussions pourraient avoir lieu durant les pauses et les repas afin d’éviter les chutes de
productivité. La tenue de sessions d’information sur le deuil pourrait aider les employés à
intégrer leurs réactions. Il n’est pas du tout raisonnable de s’attendre à ce que tout le monde
« se remette au travail et n’y pense plus ». Cela ne fait qu’alimenter la résistance. En revanche,
la sympathie et la compréhension de la direction contribuent au renforcement des relations
professionnelles.

Invitez un professionnel à s’entretenir avec vos employés.

Les entreprises obtiennent généralement de bons résultats lorsqu’ils organisent des
rencontres pour les employés avec un professionnel capable d’expliquer les interventions,
normaliser les réactions de deuil et offrir un lieu sûr pour l’expression des pensées et des
sentiments. Dans le cas d’un collègue blessé, quelques-uns de vos employés pourraient avoir
des préoccupations concernant les façons d’interagir avec une personne handicapée. D’autres
pourraient se questionner sur la consommation d’alcool ou les discussions concernant l’alcool
à son retour au travail.   

Vous pourriez également choisir d’organiser des groupes de discussion animés par un
professionnel. Il est important toutefois de prévoir la possibilité de rencontres individuelles
avec le personnel professionnel puisque les gens ne sont pas toujours à l’aise de se confier
devant la personne responsable de la préparation des évaluations de rendement.



11

Encouragez vos employés à parler avec leur famille.

Confrontés à une crise, les gens sont souvent portés à réaffirmer leur engagement à l’égard
de leur conjoint, leur famille, leurs amis et leurs priorités personnelles. En encourageant les
échanges avec la famille et les amis, vous encouragez également les rapprochements et les
occasions de mieux saisir le sens que revêt la tragédie pour chaque personne. Cela s’avère
également une occasion privilégiée pour les parents de parler de la conduite avec facultés
affaiblies à leurs enfants. 

Demandez de la documentation auprès des services de soutien de MADD Canada.

mADD Canada offre une multitude de documents et de ressources qui pourraient être utiles
pour les amis, les collègues et la famille immédiate de la victime. Pensez à laisser quelques-
uns de ces documents dans les salles de pause où les employés qui ont de la difficulté à parler
de ce qui s’est passé pourraient les prendre et les lire. Consultez www.madd.ca pour voir la
documentation disponible ou composez le 1-877-392-6233 pour de plus amples
renseignements. 
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RETOUR AU TRAVAIL D’UNE VICTImE/D’UN
SURVIVANT 
Pour plusieurs, le travail est une partie importante de la vie et, pour certains, le travail se situe
au cœur de leur identité. Outre le revenu, le travail intervient au niveau de l’identité, de la
raison d’être et de la vie sociale. Le retour au travail dès qu’une personne se sent physiquement
et psychologiquement prête est un moyen de rétablir une certaine mesure de stabilité et peut
être très rassurant pour une personne qui a vécu un grand bouleversement. 

Les victimes de la conduite avec facultés affaiblies se questionnent parfois sur l’impact que la
collision pourra avoir sur leur vie professionnelle, et ce, à plus forte raison dans le cas de
personnes grièvement blessées. De nombreuses questions peuvent lui venir à l’esprit : « Serai-
je capable de retourner travailler ? », « Sera-t-il possible de prendre du temps pour les
rendez-vous avec le médecin, les audiences en cour et la physiothérapie ? », « Serai-je capable
de travailler au même rythme qu’avant ? », ou encore « Sera-t-il possible de continuer à
avancer dans ma carrière ? ». 

Une personne incapable de reprendre le même travail à cause de ses blessures pourrait se
demander si la réadaptation et les programmes de recyclage seront suffisants pour lui
permettre de retrouver un emploi valorisant. 

Lors du retour au travail, il peut également y avoir des différences au niveau des relations avec
les collègues. Certains pourraient vouloir faire semblant que rien n’est arrivé, ce qui peut être
très démoralisant. D’autres pourraient être réticents à parler de la collision et des séquelles,
ce qui pourrait provoquer de la rancœur. à l’inverse, l’indifférence des collègues pourrait être
bienvenue. Parfois, la seule chose qu’on veut entendre au moment de reprendre les vieilles
routines est « Salut ! Je suis tellement content de te voir ! »  

Les employeurs croient parfois qu’un employé blessé ou endeuillé ne sera plus capable de
s’acquitter des mêmes fonctions ou qu’il n’est plus un bon candidat à une promotion à cause
de ses niveaux de stress. Parallèlement, les gens ont tendance à sous-estimer l’ampleur des
traumatismes physiques et psychologiques des victimes et des survivants qui semblent être
bien et qui sont capables de faire leur travail. Les collègues de travail s’inquiètent parfois d’être
obligés d’assumer une charge de travail plus lourde afin d’alléger la charge de la victime.
Lorsque les gens ont l’impression qu’une personne fait l’objet d’un traitement spécial, cela
peut engendrer un sentiment d’injustice ou de discrimination. 

Dans le cas d’une personne dont la vie personnelle est complètement bouleversée ou qui se
fait dorloter à la maison à cause de ses blessures, le retour à un milieu de travail où les autres
ne la voient pas comme étant physiquement ou émotionnellement fragile pourrait être
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bénéfique. Toutefois, il faut s’attendre à des périodes d’isolement et être prêt à vivre des
déceptions de temps en temps. Lors de votre retour au travail, il se peut que vous vous
retrouviez seul durant vos pauses ou à l’heure du midi tout simplement parce que vos
collègues, même ceux avec lesquels vous êtes le plus proche, ne savent vraiment pas quoi
dire. 

Il est important de comprendre que vos collègues veulent probablement vous aider, mais
qu’ils ignorent ce qu’ils peuvent faire ou ce que vous voulez. D’autres pourraient se sentir
coupables parce qu’ils savent qu’ils auraient pu se retrouver tout aussi facilement à votre place.
Voici quelques conseils pour vous aider à reprendre des relations de travail positives. 
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RESTEz EN CONTACT AVEC VOS COLLègUES
DURANT VOTRE ABSENCE.
Vos collègues de travail s’inquiètent pour vous. Ils seraient moins troublés et moins portés à
croire les rumeurs s’ils étaient tenus au courant de votre situation. Il est également important
de rester au courant de ce qui se passe au travail. Parlez avec eux au téléphone ou, si vous
êtes capable de sortir, allez dîner avec eux de temps en temps. Votre retour au travail sera
beaucoup plus facile si vous restez en contact durant votre absence. 

PENSEz AU SOUTIEN DONT VOUS AUREz
BESOIN LORS DE VOTRE RETOUR AU TRAVAIL.
Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise façon de le faire et il se peut même que vos besoins
changent. Certaines personnes préfèrent parler de ce qui est arrivé, tandis que d’autres
préfèrent qu’on n’en parle pas. D’autres encore veulent en parler, mais seulement avec
certaines personnes, tout comme elles pourraient se sentir à l’aise lorsque quelqu’un aborde
le sujet ou préférer en parler uniquement lorsqu’elles le décident. Il est tout à fait correct de
faire connaître vos besoins. Lorsque vous aurez décidé de ce dont vous avez besoin, vous
pourriez demander à votre superviseur de passer le message aux autres. En fait, votre
superviseur et vos collègues seront probablement soulagés de savoir de quelle façon vous
voulez procéder.
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ÉDUQUEz VOTRE EmPLOyEUR.
Renseignez la direction sur le deuil, les blessures et l’impact possible sur votre rendement
professionnel. Votre médecin pourrait fournir des informations sur la façon dont votre
expérience risque d’affecter votre travail. N’hésitez pas à demander les accommodements
dont vous avez besoin (horaire modifié, changement de fonction, équipement spécial, etc.).
N’oubliez pas non plus de documenter vos demandes et les résultats de vos démarches. 

Demandez à votre employeur de renseigner vos collègues sur le deuil et de les sensibiliser
aux réactions possibles à l’anniversaire du traumatisme. Vous pourriez également lui
demander de leur parler de vos blessures et des limitations possibles lors de votre retour. Votre
employeur pourrait envisager d’inviter un conférencier de mADD Canada à venir parler des
questions liées à la victimisation ou un autre spécialiste pour parler du deuil et des blessures.
Cette initiative pourrait être parrainée par le service médical de votre entreprise, les ressources
humaines, le programme d’aide aux employés ou votre syndicat. Les projets de sensibilisation
pourraient également prévoir la distribution de documentation ou un dîner-causerie

RENSEIgNEz-VOUS SUR VOS DROITS.
Si vous êtes blessé ou si vous prenez soin d’une personne blessée, il est important de prendre
connaissance de vos droits.
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DEmANDEz L’AIDE DE LA DIRECTION AU
BESOIN.
Si l’attitude de vos collègues ou de votre superviseur vous rend la vie difficile au travail, vous
devriez d’abord essayer de régler le problème à l’amiable. Si cela ne fonctionne pas, vous
pourriez demander de l’aide de votre directeur, du coordinateur du programme d’aide aux
employés ou des ressources humaines. Si vous êtes la cible de commentaires blessants ou de
gestes offensants, n’hésitez pas à vous confier à un bon ami ou un conseiller. Ce dernier
pourrait vous aider à remettre la situation en perspective. Les victimes/survivants d’une
collision attribuable à la conduite avec facultés affaiblies hésitent souvent à « faire des vagues
» en attirant l’attention de la direction à leurs problèmes personnels. Toutefois, il est important
de mettre la direction au courant de toute situation qui vous empêche de faire votre travail
(comme la mauvaise attitude des collègues de travail ou d’un superviseur). 

DEmANDEz DE L’AIDE AVEC LES RÉgImES
COLLECTIfS D’ASSURANCE ET DE
PRESTATIONS. 
Demandez à votre superviseur, aux ressources humaines ou à un collègue à qui vous faites
confiance de vous aider avec les questions liées à l’assurance et aux prestations collectives. Il
est important de profiter de toutes les prestations prévues par le régime collectif de votre
employeur.

• Obtenez une copie de toutes les polices d’assurance afin de savoir ce qui est couvert. 

• Conservez soigneusement tout ce qui a trait aux dépenses couvertes, aux réclamations et
aux recours. 

• Confirmez par écrit toutes vos conversations avec les représentants des compagnies
d’assurance. Si vous croyez qu’un représentant à tort, demandez de parler à son superviseur. 

• gardez soigneusement toutes vos correspondances. 

• Déposez des demandes d’indemnisation pour toutes les dépenses couvertes. Les
victimes/survivants ne profitent pas toujours pleinement des prestations auxquelles ils ont
droit soit parce qu’ils ne savent pas toujours ce qui est couvert ou qu’ils se sentent dépassés
par la paperasse. N’hésitez pas à demander de l’aide si vous en avez besoin. 

• Si une demande d’indemnisation est refusée, soumettez-la de nouveau. Demandez à votre
médecin d’expliquer à l’assureur pourquoi votre traitement ou service satisfait aux
conditions de la police d’assurance. Si votre demande est de nouveau refusée, renseignez-
vous sur la façon de porter la décision en appel. 



18

AIDEz mADD CANADA à mETTRE fIN à LA
CONDUITE AVEC fACULTÉS AffAIBLIES.
Pour certaines personnes, ce genre de traumatisme est l’étincelle qui les pousse à l’activisme
et qui alimente le désir de corriger les fléaux qui se soldent trop souvent par des décès violents.
Les victimes et les survivants souhaitent souvent aider à prévenir que d’autres personnes aient
à souffrir la douleur et la peine causées par la conduite avec facultés affaiblies. Des milliers
d’hommes, de femmes et d’adolescents se sont joints à mADD Canada (Les mères contre
l’alcool au volant) à la suite du décès ou des blessures d’un être cher. 

mADD Canada aide les victimes blessées et les familles des personnes qui ont été tuées à
composer avec leurs pertes et à naviguer dans le système de justice pénale. L’organisation
met également tout en œuvre pour prévenir les collisions causées par la conduite avec facultés
affaiblies. Les employeurs devraient être avisés que mADD Canada offre des services gratuits
à toute personne touchée par la conduite avec facultés affaiblies. Il suffit de nous appeler pour
en savoir davantage à ce sujet (1-866-392-6233).

mADD Canada et les organismes semblables vous offrent la possibilité d’aider à empêcher
que d’autres personnes aient à vivre une tragédie comme la vôtre. Certaines personnes
considèrent que leur participation aux activités de lutte contre la conduite avec facultés
affaiblies et de soutien aux victimes les aide énormément. Pour certains, c’est la seule activité
qui leur donne l’impression de générer quelque chose de positif après une horrible tragédie.

N’hésitez pas à communiquer avec votre section locale, votre leader communautaire ou le
bureau national de mADD Canada (1-877-392-6233) pour en savoir davantage. Rendez-vous
sur madd.ca pour trouver la section ou le leader communautaire de votre région.
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Pour de plus amples renseignements ou pour obtenir de l’aide, 
consultez le site Internet de mADD Canada 

www.madd.ca,
Courriel : info@madd.ca 

Téléphone : 1 (877) 392-6233

Reproduit avec l’autorisation de mADD (USA). 
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