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Avant-propos 

C’est sur base d’une expérience de formation menée en partenariat avec Énéo que Karinne Noiret, 
formatrice permanente au Cefoc, rend compte des évolutions sociétales qui influencent le processus de 
deuil aujourd’hui. L’auteure interroge également le rôle que peut jouer l’Éducation permanente par 
rapport à cette question du deuil. Elle soutient l’idée que, dans une société de l'urgence qui nie la 
finitude, des dynamiques de formation en Éducation permanente peuvent permettre de prendre du 
temps pour interroger, collectivement et dans le respect des rythmes de chacun, le sens de la mort et 
du deuil, ainsi que les multiples façons de les vivre. 

Mots-clés : Deuil – Éducation permanente – Temps – Émotion – Formation 

Introduction 

L’analyse qui suit a été rédigée sur base du travail de formation qui a été réalisé dans un 
groupe mené en partenariat par le Cefoc et Énéo1. Ce groupe, composé de personnes 
endeuillées2, avait pour nom : « Vivre un deuil ». Dans un premier temps, l’analyse fera état 
d’une série d’évolutions telles qu’elles ont été pointées par le groupe en formation. Les 
membres du groupe sont partis d'un constat : la société occidentale contemporaine évolue par 
rapport à la manière de considérer la mort et le deuil. Ils ont mis en évidence une série 
d’évolutions réjouissantes, comme le fait de prendre en compte le deuil chez les enfants, de 
reconnaître les actes de suicide, de valoriser l’expression des personnes endeuillées. Mais 
d’autres évolutions sociétales ont été perçues comme nettement moins positives : la société de 
l’urgence dans laquelle nous sommes tous baignés ne laisse pas suffisamment de place, de 
temps au travail de deuil. 

L'Éducation permanente peut-elle jouer un rôle par rapport à cette problématique ? Dans un 
second temps, le texte qui suit soutient l’idée que l’Éducation permanente peut effectivement 
donner du temps et un espace pour travailler, avec d’autres, les questions de sens qui 
surgissent, tôt ou tard, autour de la mort et du deuil. 

La mort fait partie de la vie 

« Rouler à tombeau ouvert », « Je suis mort de peur », « Quelle mine d’enterrement ! », 
« Plutôt mourir ! »… Les expressions familières faisant référence à la mort sont légion. Ces 
évocations de la mort parfaitement intégrées dans notre vocabulaire sont là pour nous 
rappeler que même si nous n’en n’avons pas toujours conscience, la mort imprègne notre 
quotidien. Et à juste titre, car la seule chose dont nous sommes sûrs lorsque nous venons au 
monde, c’est que nous allons mourir un jour. Cette affirmation, souvent entendue, tombe sous 
le sens. Nul n’est censé ignorer cette loi ! Nous savons effectivement tous que si notre vie a un 
début, elle aura nécessairement une fin. 

Il en résulte tout aussi naturellement que chacun, chacune sera un jour touché par la perte 
d’un parent, d’un enfant, d’un ami, d’un voisin... Vivre un deuil est donc un phénomène naturel 

                                           
1 Énéo est un mouvement social d’aînés. Cette asbl dépend de la mutualité chrétienne (www.eneo.be). 
2 L’analyse a été en partie rédigée à partir des expériences des membres du groupe mais en veillant à 
respecter le principe de confidentialité. 
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auquel personne n’échappe. L’humanité toute entière est marquée par les pertes. Que l’on soit 
jeune ou âgé, riche ou pauvre, malade ou en bonne santé, homme ou femme, nous serons 
endeuillés. 

Comment chacun traversera ce moment ? Impossible à dire car il existe presque autant de 
réponses qu’il peut exister d’êtres humains, de cultures, de traditions. Chaque deuil est 
unique. L’aide pour franchir les étapes jalonnant ce chemin, il est possible de la trouver d’une 
part en soi (ses ressources personnelles) et, d’autre part, autour de soi (l’aide extérieure qui 
peut venir des amis, de la famille, de rencontres avec d’autres endeuillés…). 

C’est justement parce que nous ne sommes pas tous égaux, que les ressorts dont chacun(e) 
dispose sont différents, que le groupe « Vivre un deuil » a été proposé : pour offrir la 
possibilité à celles et ceux qui en éprouvent le besoin de se former, ensemble, afin de mieux 
répondre aux questions voire aux souffrances que pose un processus de deuil. 

Mais, au fond, qu’est-ce que le deuil ? Étymologiquement, le mot vient du latin « dolus » qui 
signifie douleur. Dans le langage courant, le terme renvoie bien à la souffrance mais celle-ci 
n’est pas obligatoirement en lien avec la perte d’un proche. Il peut également être utilisé à 
propos de la perte d’une faculté physique (la perte d’un membre), d’un emploi, d’un projet de 
vie (lors d’un divorce par exemple). Le terme deuil connote également un changement de 
statut social (dans le cas d’un veuf, mais encore plus d’une veuve : « C’est la veuve de 
Monsieur X »). Il importe donc de préciser quelque peu le sens que le groupe de formation a 
voulu questionner. Il s’agit du processus mis en place pour tenter de guérir la blessure dans le 
cas de la perte d’un proche. C’est donc bien le cheminement psychologique, émotionnel… qui 
permettra à l’endeuillé de sortir de la souffrance qui était au centre du travail effectué. 

Des évolutions « réjouissantes » dans la société 

Les membres du groupe « Vivre un deuil », endeuillés eux-mêmes, ont observé différentes 
évolutions dans les rapports à la mort au sein de la société occidentale contemporaine. La 
société est en effet porteuse de nombreux changements, qu’ils soient technologiques, 
philosophiques, sociétaux ou autres. Ces changements remettent en cause des évidences, des 
« manières de faire », des modes culturels, ce qui finit par influencer et façonner les façons de 
vivre. 

Partant, ce sont les rapports à la mort qui évoluent, notamment lors du rituel des funérailles. Il 
semble désormais plus facile de personnaliser l’expression autour du décès, par exemple. 
L’annonce du décès (via l’avis nécrologique notamment) ou l’hommage rendu au défunt (par 
des prises de paroles lors des obsèques par exemple) sont plus spontanés et sortent des 
carcans traditionnels. Des tabous tombent doucement. En voici quelques exemples. 

La mort et les enfants 

Certains membres du groupe de formation Cefoc – Énéo observent que les enfants et petits-
enfants posent plus spontanément des questions. Celles-ci bousculent d’ailleurs parfois les 
aînés car elles interrogent directement leurs propres convictions : « Il est parti où papy ? » ; 
« Tu crois vraiment qu’il est au ciel ? » ; « Tu dis qu’ils vont au ciel : enfin, mamy, sois 
raisonnable : autant de personnes, depuis autant d’années… C’est impensable ! Ne va surtout 
pas croire ça ! »... Manu Keirse, psychologue clinicien et docteur en sciences médicales, relate 
ceci : « Corentin, 10 ans, expliquait à ses amis à l’école que son père avait eu un infarctus 
pendant un voyage à l’étranger. Les enfants ne voulaient pas le croire, et un de ses copains lui 
dit d’arrêter ses mensonges, que tout le monde savait que son père s’était suicidé. Seul 
Corentin ne le savait pas. »3 À la lecture de cet extrait, nombreux sont les participants qui 
s’accordent sur l’importance de donner une information claire, directe aux enfants. Ceci a pour 
conséquence que les enfants sont plus volontiers impliqués lorsqu’un décès survient. Ils ont 
également plus volontiers droit à la parole. Dans certaines familles, ils sont invités à 
s’exprimer, à témoigner lors des funérailles. Il est devenu normal qu’ils soient encouragés à 
offrir un dessin, à déposer une peluche ou à écrire une lettre au défunt. N’étant plus mis à 

                                           
3 M. KEIRSE, Faire son deuil, vivre un chagrin – Un guide pour les proches et les professionnels, 
Collection Comprendre, Bruxelles, Éditions De Boeck, 2005, p.71. 
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l’écart, comme ils pouvaient l’être il y a quelques générations, les enfants sont donc plus 
souvent actifs lors des obsèques. 

Le suicide de moins en moins tabou 

Il y a quelques décennies, voire quelques années, le suicide d’une personne était, si possible, 
travesti en « accident » afin de ne pas priver le décédé, et surtout sa famille, d’obsèques. 
Aujourd’hui, l’opinion de l’Église catholique n’a guère varié concernant le suicide : « Il contredit 
l’inclination naturelle de l’être humain à conserver et à perpétuer sa vie. Il est gravement 
contraire au juste amour de soi. Il offense également l’amour du prochain, parce qu’il brise 
injustement les liens de solidarité avec les sociétés familiale, nationale et humaine à l’égard 
desquelles nous demeurons obligés. Le suicide est contraire à l’amour du Dieu vivant. »4 Mais 
l’Église tolère désormais l’enterrement religieux des personnes ayant décidé de mettre 
volontairement un terme à leur vie. Il en résulte que, pour les proches, le sujet est moins 
tabou et peut être évoqué. Cette toute relative souplesse face à un geste de désespoir est un 
élément important pour les familles catholiques. 

On peut donc considérer qu’aujourd’hui, un suicide, même s’il reste un évènement dramatique, 
peut être envisagé avec moins de honte, voire même avec davantage de sérénité. À noter 
toutefois qu’en la matière, les compagnies actives dans le secteur des assurances vie font 
preuve de plus de rigidité que l’Église elle-même, puisqu’elles se réservent le droit de ne pas 
intervenir en cas de suicide…5 

L’expression de convictions différentes 

Aujourd’hui, il est devenu moins tabou d’opter pour une incinération plutôt que pour un 
enterrement. Certains participants au groupe de formation Cefoc – Éneo relèvent également 
que les annonces nécrologiques « osent » davantage. Les francs-maçons, par exemple, 
s’affichent ostensiblement. Certaines annonces spécifient même que le défunt ne souhaite pas 
d’enterrement religieux. Ces expressions d’opinions sont particulièrement remarqués en 
Ardenne (d’où sont issus les membres du groupe Cefoc – Éneo) où le poids des traditions, et 
plus singulièrement de la culture catholique, n’aurait auparavant tout simplement pas rendue 
possible autant de liberté. 

On le voit à travers l’implication des enfants, l’enterrement religieux des suicidés, l’affichage de 
convictions différentes : les mentalités évoluent vers davantage d’ouverture. Ce sont là des 
raisons de se réjouir. Les anciens « laissés pour compte » peuvent, autant que les autres, 
prétendre à la reconnaissance de leur tristesse aux yeux de tous. Tant mieux pour l’ouverture 
d’esprit et la liberté d’expression. Mais d’autres facteurs sont importants pour permettre 
l’accomplissement du travail du deuil, notamment le fait d’avoir besoin de temps et d’espaces 
de relation et d’expression. C’est ce que permettent notamment des « groupes d’entraide ». 

Des évolutions de société qui rendent difficile le deuil 

Le temps des endeuillés… 

Combien de temps un processus de deuil peut-il prendre ? Impossible à dire car chaque 
personne évolue à son propre rythme, qui va dépendre entre autres du lien affectif avec la 
personne défunte, des causes de son décès, de l’état d’esprit de celui qui subit la perte... Ce 
que l’on sait, en revanche, c’est que ce processus n’est pas rectiligne et qu’il s’opère avec des 
allers et des retours. Manu Keirse propose d’utiliser l’image de la procession d’Echternach : 
« Deux pas en avant, un pas en arrière, des hauts et des bas, des avancées et des 
rechutes »6, pour illustrer le cheminement de l’endeuillé. 

Voici un très court passage du livre Petit ogre. Plein de délicatesse et de sensibilité, il a été 
écrit par Pascale Bauwens, une maman qui a perdu un enfant de treize ans. Elle 
témoigne : « Je ne peux réaliser ce qui m’arrive que déjà la vie quotidienne reprend ses droits 

                                           
4 Catéchisme de l’Église catholique, n°2281, Paris, Éditions Mame/Plon, 1992, p.467. 
5 Les compagnies font valoir le concept d’« évènement soudain ». La soudaineté d’un accident n’étant pas 
prévisible, la compagnie peut intervenir. Le suicide, a contrario, étant prémédité, il n’y a pas 
d’intervention. 
6 M. KEIRSE, op. cit., p.234.  
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et m’oblige à m’organiser. Heure, jour, horaire, quelle importance ? Pour moi, le temps s’est 
arrêté. J’ai besoin de vivre à mon rythme ce drame terrible. Notre monde, notre culture, ne me 
permettent pas de prendre ce temps. Pourtant, en cet instant, il faudrait ajouter de la mémoire 
à mon ordinateur cérébral, il ‘bogue’, disjoncte, les informations arrivent en masse et je 
manque d’énergie pour les dispatcher à leur juste place. Suis-je dans la réalité ? Je n’ose y 
croire, j’ai l’impression de vivre un cauchemar. Tout est allé si vite ! Aussi rapidement qu’une 
vague détruit un château de sable, ta mort a enseveli ma vie. »7 Pascale Bauwens est 
intervenue dans le groupe de formation Cefoc – Énéo. Quinze ans après la perte de son fils, 
elle partage volontiers son expérience pour aider celles et ceux qui connaissent à leur tour le 
chagrin de perdre un des leurs. Parmi les éléments qui l’ont aidée : le temps qui passe, les 
larmes versées, la naissance d’un nouvel enfant, et surtout, explique-t-elle, la participation à 
un groupe d’entraide pour personnes endeuillées. 

… n’est pas le temps de la société 

Pour faire son deuil, la famille du disparu a donc besoin d’attention et d’écoute, ce qui requiert 
temps et disponibilité. Dans une société où tout (ou presque) doit être pensé en termes de 
rendement, d’efficacité, de rapidité (puisque le temps, c’est de l’argent), laisse-t-on encore 
aux proches le temps et la disponibilité nécessaires pour aider les endeuillés ? Certains 
participants témoignent : « En-dehors de ce groupe, je n’ai personne à qui parler de ce que je 
vis. On n’en parle plus autour de moi. » Dans une époque où tout va vite, est-on prêt à 
accepter que quelque chose prenne autant de temps, nécessite autant d’allers et retours ? La 
tentation de « zapper » la personne qui vit son deuil et qui n’avance pas au même rythme 
n’est-elle pas forte (« elle reparle toujours des mêmes choses ») ? 

La question semble bien légitime à la lecture de ce qui suit : « Il arrive que des entrepreneurs 
de pompes funèbres adoptent un rythme effréné. À Los Angeles, certains entrepreneurs ont 
inventé une stratégie afin de faire gagner du temps aux survivants : ils exposent le corps 
incliné devant une vitrine. Sans même descendre de leur voiture, les visiteurs passent tout 
simplement devant ladite vitrine, comme on le fait à la commande à l’auto des comptoirs de 
restauration rapide, et ils déposent leur carte mortuaire dans une boîte placée à cet effet. »8 

La société occidentale est effectivement toujours plus marquée par le « règne de l'urgence ». 
Cela s’explique à la fois par des facteurs économiques et technologiques, comme l’affirme la 
sociologue Nicole Aubert9. Ce règne de l’urgence auquel elle fait référence résulte d'une 
convergence entre la logique du Marché (faire un maximum de profit en un minimum de 
temps) et l'apparition de nouvelles technologies de la communication permettant l'immédiateté 
(Internet par exemple). Ces moyens nouveaux rejoignent ainsi les intérêts du capitalisme 
financier10. 

Cette société de l’urgence, du paraître et de la « pro-réactivité » laisse-t-elle aux personnes 
fragilisées la possibilité d’exprimer leurs souffrances et ce, y compris dans la durée ? Rien n’est 
moins sûr. Combien sont alors laissés seuls ou démunis face à la mort et au deuil ? Claude 
Javeau, professeur de sociologie à l’ULB, va même jusqu’à considérer que la société 
occidentale contemporaine tente, tout simplement, d’escamoter la mort : « Notre civilisation, 
en effet, s’efforce par tous les moyens de nier la mort, de la cacher, d’empêcher toute 
familiarité avec les aspects les plus matériellement tangibles de la mort (comme la présence 
des cadavres dans le cadre domestique). […] L’usage de plus en plus répandu de la crémation, 
souvent suivie de la dispersion des cendres, est un indice frappant de cette détermination à 

                                           
7 P. BAUWEN, Petit Ogre, Coll. Printemps de l’éthique, Neufchâteau, Éditions Weyrich, pp.16-17. 
8 J. MONBOURQUETTE et I. D’ASPREMONT, Excusez-moi, je suis en deuil, Outremont, Éditions Novalis, 
2011, p.18. 
9 N. AUBERT, Le  culte  de  l'urgence.  La  société  malade  du  temps, Coll.  Champs,  Paris,  Flammarion, 
2003. 
10 Lire à ce propos : M. COMPÈRE, Fractures temporelles, malaise existentiel (I) Le règne de l'urgence, 
analyse 10, Namur, Cefoc, novembre 2010. 
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faire complètement disparaître le défunt. »11 Si la mort elle-même est escamotée, que dire de 
la souffrance qu’elle engendre ?12  

Cette question est fondamentale car sans possibilité d’exprimer ses émotions, la personne 
endeuillée est condamnée à souffrir. En effet, une peine qui n'a pas la possibilité de s’exprimer 
peut donner lieu à de grandes souffrances, et fragiliser davantage : repli sur soi, solitude, 
déprime ou dépression peuvent alors survenir. Claude Javeau pose le constat : « Il faut, pour 
vivre en harmonie avec les vivants, vivre d’abord en harmonie avec les morts. »13 Le voilà 
donc le danger : dans une société où l’urgence règne en maître, où la jeunesse éternelle, la 
croissance infinie sont encouragées par le capitalisme libéral, les paroles permettant 
d’exprimer la souffrance des endeuillés ne sont-elles pas devenues inaudibles, voire taboues ? 
Alors, passé le temps des funérailles, est-il encore possible aujourd’hui de trouver des lieux où 
la tristesse, la colère, le désespoir… autant d’émotions générées par un deuil, peuvent 
s’exprimer sans jugement et rencontrer un minimum d’écoute et d’empathie ? 

La formation en Éducation permanente comme aide au processus de deuil ? 

Aujourd’hui, les personnes endeuillées, qui se sentent comme « en-dehors du temps », 
peuvent trouver du réconfort dans la durée dans des groupes comme ceux proposés par le 
Cefoc. En effet, le rapport au temps y est différent : la formation avance au rythme des uns et 
des autres, dans un temps relativement « long » (qui s’étale généralement au moins sur une 
année). On n’y exige pas de résultats, on y pratique la liberté d’expression. Le non-jugement y 
est appliqué : cela est précieux pour aider les personnes à cheminer à leur propre rythme. 

Les groupes proposés par le Cefoc ne sont pas à proprement parler des « groupes 
d’entraide » : ils sont avant tout des groupes de formation. En quoi est-ce différent ? 

Premièrement, la formation pousse à réfléchir, à faire un retour sur soi pour identifier et 
nommer ses valeurs, ses ressorts… Les formateurs invitent les participants à réfléchir au 
départ de leur expérience personnelle. Ils considèrent que la formation gagne à être ancrée 
dans les réalités de vie de chacun : l’expérience est source de savoirs. De plus, l’évocation de 
souvenirs personnels, le partage d’expériences, amène les participants à structurer leur récit, 
les oblige à « sortir de l’émotionnel pur ». 

Ensuite, un véritable savoir s’élabore au fur et à mesure des rencontres. L’expérience 
personnelle se confronte à celle des autres membres du groupe. Cela permet les premiers 
« déplacements » chez les participants. Être à l’écoute des récits des autres, pouvoir entendre 
(et comprendre) leurs vécus qui peuvent être différents permet une prise de conscience : « Je 
ne suis pas seul à vivre cela ». L’échange d’expériences de vie permet aussi de faire 
l’apprentissage de la vie en société, avec ce qu’elle peut comporter de semblable et de 
différent. Face à une même situation, ce sont des manières différentes de vivre le deuil qui se 
rencontrent. Et ce n’est ni bien ni mal : cela peut s’expliquer par une éducation, des 
trajectoires de vie, des cultures, des contextes de société… qui sont différents de l’un à l’autre. 
Cette prise de conscience induit une position de respect vis-à-vis de la différence. 

Le savoir qui s’élabore à partir de l’expérience personnelle se confronte également à des 
apports extérieurs au groupe, provenant d’intervenants extérieurs (comme Pascale Bauwens) 
voire de textes faisant référence aux questions traitées. Par exemple, se questionnant sur le 
thème des condoléances, les participants du groupe Cefoc – Énéo ont pu apporter des 
témoignages qu’ils ont reçus et qu’ils jugeaient réconfortants. Ces messages ont été 
confrontés à sept éléments repris comme pouvant « faire du bien » par Manu Keirse 
(reconnaître la perte, exprimer sa sympathie, souligner les qualités particulières du défunt, 
raconter un souvenir, souligner les qualités particulières de la personne en deuil, offrir une 
aide et conclure par une phrase choisie). Le groupe a pu effectivement constater la présence 
de certains de ces éléments. Mais il a aussi souhaité en ajouter d’autres : c’est ainsi qu’offrir 

                                           
11 C. JAVEAU, Mourir, Bruxelles, Éditions Les éperonniers, 2000, pp.79-80. 
12 D’où le titre choisi pour cette analyse : « Cachez ce deuil que je ne saurais voir ». L’extrait auquel il est 
fait référence est issu du « Tartuffe » de Molière (acte 3, scène II) : « Couvrez ce sein que je ne saurais 
voir. Par de pareils objets les âmes sont blessées, et cela fait venir de coupables pensées. » 
13 C. JAVEAU, op. cit., p.91. 
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un cadeau qui a du sens (une photo par exemple) ou évoquer l’éternité (pour des personnes 
croyantes) ont été identifiés comme d’autres éléments pouvant apporter apaisement et 
réconfort. Après ces découvertes, certains participants ont spontanément confié qu’ils 
sauraient dorénavant ce qui peut être dit, écrit pour aider d’autres endeuillés. 

La formation vise aussi à pouvoir tirer des conséquences personnelles du parcours réalisé 
ensemble : après avoir confronté, analysé les expériences et pris une certaine « hauteur » par 
rapport au vécu, il s’agit de se demander ce que chacun(e) en retire pour sa propre vie en-
dehors du groupe, que ce soit pour soi-même (dans son intimité, pour mieux gérer ses 
émotions, pour arriver à vivre sa propre vie autrement…) ou pour ses engagements 
(s’impliquer d’avantage pour les autres, participer à des associations…). Ceci peut contribuer à 
l’enrichissement du lien social à partir de ce qui a été découvert en formation. 

Enfin, tout ce processus de formation permet d’augmenter la lucidité des participants sur eux-
mêmes, sur les autres et sur la société en général. Le regard porté sur les évènements est 
bien souvent différent, plus construit à l’issue du parcours de formation. Les personnes 
fragilisées par un deuil, au fil du temps, prennent ainsi conscience de ce qui se joue dans leur 
propre vie, afin d’en redevenir des acteurs à part entière. Une organisation d’Éducation 
permanente, selon l'article 1er du décret du 17 juillet 2003, « a pour objectif de favoriser et de 
développer, principalement chez les adultes une prise de conscience et une connaissance 
critique des réalités de la société, des capacités d’analyse, de choix, d’action et d’évaluation, 
des attitudes de responsabilité et de participation active à la vie sociale, économique, culturelle 
et politique. »14 La méthode de travail adoptée au Cefoc propose de partir de la diversité des 
expériences particulières (y compris avec la subjectivité de celui qui raconte), des savoirs liés à 
l’expérience de chacun(e) et de les confronter à des éléments du savoir qui proviennent 
d’ailleurs, en particulier des sciences humaines. L’intégration de ces savoirs permet, comme le 
dit le décret, la prise de conscience et la connaissance critique des réalités de la société. 

En conclusion 

La formation Cefoc – Énéo qui a donné lieu à cette analyse est désormais terminée. 

Qu’ils aient perdu un enfant, un(e) conjoint(e) dans un accident, suite à un suicide ou à une 
maladie, la souffrance de chacun(e) des participants a pu être entendue, reconnue, respectée 
et réfléchie. 

Lors de la dernière rencontre, ils se sont quittés bien décidés à trouver un nouveau sens à leur 
vie, chacun à son propre rythme. Tout comme Pascale Bauwens l’a fait avant eux, doucement, 
mais sûrement, ils construisent donc leur nouvel avenir : « Mes lectures, des conférences, mes 
formations, mes rencontres, mon cheminement personnel m’ont fait prendre conscience de 
l’importance d’offrir présence et douceur dans la vie de toutes ces personnes plongées dans la 
souffrance, qui n’ont pas forcément comme moi la chance d’être entourées. Pour avoir 
personnellement visité toute la palette d’émotions et de douleurs qu’entraîne la perte d’un être 
aimé, j’éprouve une immense empathie pour ces personnes fragilisées, souffrantes. 
Aujourd’hui, je peux témoigner qu’il y a une vie avant, mais aussi une vie après, si on le veut. 
Elle peut être riche et savoureuse. Il est difficile de l’imaginer quand la souffrance nous 
déchire, mais il faut se donner du temps pour vivre toutes ces étapes de deuil et pour 
qu’ensuite, la vie refleurisse en prenant une tout autre dimension. »15 

 

Karinne Noiret, 

Formatrice permanente au Cefoc 

 

                                           
14 http://www.educationpermanente.cfwb.be/ 
15 P. BAUWENS, op. cit., pp.64-65. 
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