
Invité 
MICHAEL SHEEHAN 

 Tirée de l’album familial : Philip, 25 ans, avec son père

Animatrice 
JOHANNE de MONTIGNY 
Psychologue clinicienne

Y A-T-IL UNE JUSTICE  
pour un proche endeuillé? 

Le décès d’un proche, qu’il résulte d’un accident, 
d’une maladie ou d’un suicide, peut représenter la 
pire des injustices subie par l’être aimé, car il s’agit 
de la perte la plus précieuse qui soit, la perte de la 
vie. Ce que l’on sait moins, c’est que cette épreuve 
ultime peut parfois ruiner la vie d’un proche. 
 
Cette présentation vise à rappeler l’importance, pour 
la personne en deuil, d’être juste envers elle-même.

À noter   
La prochaine soirée - rencontre virtuelle sur le deuil, animée par 

Johanne de Montigny, aura lieu le 4 octobre 2021.  
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site infodeuil.ca

Lundi 13 septembre 2021 de 19h à 20h 
Se connecter à partir de 18 h 45

Sur le site  
infodeuil.ca

Invitation
SOIRÉE - RENCONTRE VIRTUELLE SUR LE DEUIL 

(Parrainée par Le repos Saint-François d’Assise, Montréal) 

Michael Sheehan est un père endeuillé. Il arpente le 
chemin du deuil depuis novembre 1995 en pensant à la 
souffrance silencieuse de son fils, Philip, décédé par 
suicide. D’autres personnes en deuil marchent à ses 
côtés pour revisiter ensemble la vie de celle ou celui 
qui n’est plus. La mort soudaine d’un proche, tout 
comme la mort annoncée, demeure difficile à méta -
boliser. L’élan qui nous porte à lire sur le sujet, à écouter 
autrui, à partager notre histoire et à apprendre les uns 
des autres jette un baume sur la blessure vive de la 
perte. Le témoignage de Michael Sheehan bouleverse. 
En revanche, sa sagesse apaise. 
 
Pendant plusieurs années, ce père engagé a été 
bénévole, intervenant et porte-parole pour soulager la 
détresse tant chez des personnes suicidaires que chez 
des parents et des proches. Sa contribution à la cause 
fut soulignée par divers médias et ordres profession -
nels. Il est actuellement co-porte-parole d’un collectif 
de 35 organismes panquébécois qui travaillent avec la 
Santé publique du Québec à établir une stratégie 
globale de prévention du suicide. Il n’est pas exagéré 
de dire que l’homme, par son travail colossal de 
sensibilisa tion à ce fléau, a changé quelque chose dans 
le monde. 
 
Michael Sheehan a été juge à la Cour du Québec et au 
Tribunal des droits de la personne. Il est marié et père 
de 4 enfants. 


