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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LANCEMENT D’UN GUIDE À PROPOS DU RETOUR À L’ÉCOLE D’UN JEUNE APRÈS UN DRAME
Laval, le 2 décembre 2019 – L’AFPAD dévoile son nouveau guide d’accompagnement « Retourner à
l’école après un drame » ce jeudi 5 décembre au Centre St-Pierre à Montréal sous la présidence
d’honneur du Dr Gilles Chamberland. Nous sommes fiers de compter parmi les collaborateurs au
guide de grands experts des domaines scolaire, communautaire, psychologique et judiciaire afin de
présenter un outil complet qui servira à toute personne œuvrant dans le milieu scolaire et tout
adulte responsable et bienveillant gravitant dans l’univers des jeunes.
Date du lancement : le jeudi 5 décembre 2019 à 19 h
Lieu : Centre St-Pierre (salle Marcel Pépin), 1212, rue Panet, Montréal
Des guides seront distribués gratuitement sur demande ou disponibles en ligne à afpad.ca
« Quoi faire lorsqu’un drame arrive dans le milieu scolaire? Comment accueillir un jeune dont le
parent s’est enlevé la vie? Comment surmonter la détresse ou expliquer la chaise vide dans la
classe lorsqu’un ami a disparu? Quelle procédure mettre en place après un évènement médiatisé?
Est-ce qu’un trouble de stress post-traumatique est inévitable? Tant de questions souvent sans
réponse, ce guide vise à fournir du soutien et des outils concrets pour assurer un retour à l’école
bienveillant à ces jeunes à la suite d’un drame. » précise Nancy Roy, directrice générale de l’AFPAD.

La force de l’entraide

« Des témoignages sont également présentés dans le Guide afin de bien comprendre ce qui peut
être vécu », ajoute Léonie, sœur de Daphné Huard-Boudreault assassinée en 2017.
Ce Guide a été rendu possible grâce au financement du ministère de la Justice du Québec. Nous
avons eu la chance de compter sur l’échange et le partenariat d’expertises du Dr Gilles
Chamberland, La Maison des Petits Tournesols, Deuil-Jeunesse, Réseau Enfants-Retour, des
psychologues et tant d’autres professionnels qui ont collaboré avec l’AFPAD pour faire de ce Guide
un outil novateur et incontournable, pour tous ces jeunes qui se retrouvent bien involontairement
touchés par un drame et qui doivent retourner à l’école le plus sereinement possible.
À PROPOS DE L’AFPAD
Depuis sa fondation en 2005, l’Association des familles de personnes assassinées ou disparues
(AFPAD) représente plusieurs centaines de familles au Québec et entend poursuivre sa mission par
le développement de nouveaux services et d’outils permettant à ses membres de briser l’isolement
et de développer entre eux un lien de solidarité.
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