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« Il y a tellement de
questions, mais je crois
que ce qui fait le plus mal
est de ne pas savoir. »
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Avant-propos
J'ai le plaisir de vous présenter Dans la boucle : Témoignages des jeunes au sujet du
phénomène des personnes disparues. Cette référence donne une voix aux enfants et aux jeunes
filles et garçons touchés et concernés par la perte d’un être cher causée par une disparition.
Cette publication est le reflet de leurs pensées et le récit de leurs expériences personnelles.
Vivre une situation où une personne de notre entourage proche disparaît peut s’avérer une
épreuve accablante, inquiétante, difficile, angoissante, préoccupante et tous peuvent se sentir
isolés, y compris les jeunes.
Les jeunes filles et garçons nous ont mentionné vouloir être inclus et informés à propos de
la situation dès le moment où la disparition d’un proche est rapportée aux services de police.
Les jeunes veulent être gardés au courant, « dans la boucle » des informations.
« Dans la boucle » se veut une ressource pour les jeunes filles et garçons ainsi que pour toutes les
personnes qui les accompagnent et s’occupent d’eux. Nous fondons espoir que cette publication
pourra réconforter les jeunes et, que ces derniers se sentiront moins accablés, moins déroutés,
moins inquiets et moins isolés. Nous espérons du même coup que les renseignements contenus
fourniront aux parents, aux gardiennes et aux gardiens, les outils et conseils appropriés pour
inclure et encourager les jeunes dans leur cheminement personnel à travers cette épreuve.
J’aimerais remercier chacune des personnes impliquées dans le développement et l’élaboration
de ce document de référence, et plus particulièrement, les jeunes filles et garçons ainsi que
celles et ceux dont les noms sont énumérés dans les pages suivantes, pour leur contribution.
Nous sommes reconnaissants de leur engagement continu envers les familles et amis(es) des
personnes disparues.

Mandy Young
Commissaire des droits des victimes
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Dans la boucle

Introduction
« Lorsqu’une personne est portée disparue, tous pensent aux adultes et considèrent
que les enfants, les adolescentes et les adolescents sont trop jeunes pour comprendre
… les jeunes sont importants aussi. »
Ce livre a été écrit par, et pour des enfants et des jeunes filles et garçons qui doivent vivre
et composer avec la réalité qu’une personne de leur entourage est disparue. Cette personne
manquante peut être un parent, un grand-parent, une sœur ou un frère, une tante ou un oncle,
une cousine ou un cousin.
Les jeunes du groupe Dans la boucle* nous ont confié qu’elles et qu’ils « comprennent ». Ces
jeunes filles et garçons vivent sans savoir, sans nouvelles et sont souvent bien placés pour
sympathiser avec d’autres qui vivent des situations similaires. Les jeunes nous disent ressentir
le « phénomène de la disparition d’un être cher » dans toutes les facettes de leur vie – autant à
la maison, à l’école qu’au sein de leur réseau social. De fait, ceci peut affecter la manière dont
elles et ils interagissent avec les autres membres de leur famille respective, leurs amis(es) ainsi
qu’en milieu scolaire. L’effet peut non seulement se ressentir sur leur quotidien actuel, ici et
maintenant, mais parfois, sur leur façon d’entrevoir l’avenir. Elles et ils sont également d’avis
qu’une « disparition » change également la façon dont les autres se comportent avec eux.
Les jeunes filles et garçons, avec le soutien des adultes dans leur entourage proche et respectif,
se sont rencontrés et ont échangé leurs idées, leurs points de vue et leurs histoires personnelles
avec Liz Davies et Emmanuel Kassiotis du Groupe des familles et amis des personnes disparues.
Par la suite, ces mêmes jeunes ont permis à Hannah Park et May Hammoude de travailler à leur
côté pour développer, écrire et créer la publication que vous tenez entre vos mains en ce moment.
La majorité des mots, des images et des photos sont les leurs et ont été utilisés avec leur
permission. Elles et ils les ont confiés à l’équipe du Groupe des familles et amis des personnes
disparues dans l’espoir que leurs réflexions et leurs expériences seront utiles et pourront servir
à d’autres qui vivent ou encore, qui sont concernés par des phénomènes de « disparition ».
Ce manuel est le résultat de leurs réflexions et leurs pensées et nous fondons grand espoir que
la publication s’avérera un précieux coffre de renseignements et d’outils pour aider à vivre et à
composer avec des situations de « disparition ».
Liz Davies, FFMPU Coordinator

*

Dans la boucle est un regroupement actif pour les jeunes filles et garçons qui vivent des situations où des êtres
chers sont portés disparus. Ce groupe s’adresse à des jeunes, des adolescentes et des adolescents âgés de 10 à
18 ans, dont une personne de leur entourage est disparue. Cette personne est un membre de la famille et aucune
distinction n’est faite relativement à la proximité de la relation; soit qu’il s’agisse d’un être très proche ou d’un lien
de parenté élargi. Certains de ces jeunes filles et garçons vivent actuellement avec des situations de personnes
disparues, alors que d’autres n’ont que très peu de contacts avec des membres de famille et résident dans des lieux
différents.
Les adultes, qui ont supporté et encouragé les jeunes à participer et qui nous les ont confiés pendant une courte
période, méritent notre reconnaissance. Leur présence et leur soutien continu, en tant que confidentes et confidents,
conductrices et conducteurs, entraîneures et entraîneurs ainsi qu’accompagnatrices et accompagnateurs lors des
périodes de récréation et des heures de dîner, sont grandement appréciés.
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Travailler avec les jeunes
Notre première rencontre avec le groupe « Dans la boucle » s’est faite lors de notre stage
pratique universitaire au sein du Groupe des familles et amis des personnes disparues. Ce groupe
est composé de filles et garçons dont les âges varient entre 11 et 16 ans, qui vivent une épreuve
commune – tous ont un membre de leur famille porté disparu. Bien que la durée de temps pour
laquelle leur membre de famille est manquant varie grandement, leurs expériences d’exclusion
et d’isolement sont néanmoins toutes similaires.
Les sessions du groupe « Dans la boucle » ont offert aux jeunes filles et garçons, l’opportunité
de discuter ouvertement de leur situation respective en lien avec la disparition d’une personne
et leur ont permis d’exprimer leurs sentiments, ce qu’elles et qu’ils ressentaient. En échangeant
leurs histoires personnelles entre eux, nous avons non seulement recueilli le témoignage, les
réflexions et les points de vue de leur expérience unique, mais l’exercice a également permis de
démontrer et de souligner leur résilience.
Plusieurs des activités auxquelles les jeunes filles et garçons ont participé au cours des rencontres
de groupe nous ont aidées dans la planification et la création de ce livre. Par l’entremise de leur
contribution, nous pouvons aujourd’hui offrir à la communauté, cette ressource inestimable dans
le but de mieux informer et de pouvoir faire comprendre à d’autres personnes ce que cela signifie
de composer avec le phénomène de disparition d’un être cher, et plus précisément, ce que ceci
signifie pour d’autres jeunes filles et garçons aux prises avec une situation de « disparition » et
vivre « sans savoir et sans nouvelles ».
Nous espérons que la lecture de cette publication permettra à quiconque de comprendre que
les jeunes filles et garçons sont tout autant touchés et concernés, et ce, de manières similaires
que les adultes le sont, et qu’il s’avère essentiel de les inclure et d’écouter leurs histoires afin de
diminuer, voire vaincre, leur sentiment d’isolement.
Hannah & May*

*
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Hannah Park et May Hammoude sont des étudiantes de troisième année universitaire en travail social de l’University
of New South Wales. En 2013, elles ont complété leur premier stage pratique au sein du Groupe des familles et amis
des personnes disparues, sous la supervision d’Elizabeth Davies, coordinatrice du Groupe des familles et amis des
personnes disparues.
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Que signifie « disparition » ?
On définit une personne disparue comme étant :

« Toute personne dont les services de police ont reçu le signalement
parce qu’elle est disparue, dont nous avons perdu la trace et ne connaissons pas les
coordonnées, et pour qui nous craignons pour sa sécurité ou nous nous préoccupons
pour son bien-être. »
[TRADUCTION]

(Corps policiers de la Nouvelle-Galles du Sud, 2012)

Savais-tu que ?
yy
Une personne disparaît toutes les 15 minutes.
yy
Environ 35,000 personnes sont rapportées disparues chaque année en Australie.
yy
En moyenne, 12 personnes sont concernées (dont plusieurs sont des jeunes) pour chaque

personne disparue.
Référence : Henderson & Henderson, 1997; Service de police fédérale australienne, 2013)
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Ce que l’on ressent
De la déception lorsque
tu le dis à quelqu’un et
que cette personne ne te
répond pas.

ficile d’en parler.
f
i
d
st
C’e

Je n’aime pas me sentir
triste, mais je le suis.
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J’écoute des chansons
tristes qui représentent
mon état d’âme et mes
sentiments.
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S’il te plaît, ne dis pas des choses comme …
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« Elle est seulement portée disparue. »
« J’ai vécu des choses bien pires dans ma vie. »
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S’il te plaît, ne dis pas des choses comme …
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« Les gens essaient toujours de
me rassurer en me disant qu’il
est simplement parti et qu’il a
surement une belle grande famille
qui l’aime beaucoup - ceci ne me
fait pas de bien et ne me fait pas
sentir mieux. »
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Ce que je veux des autres
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Lorsque je parle de mon oncle
à quelqu’un, je veux juste que
la personne me dise qu’elle sera
toujours là pour moi, ne pas
inventer des histoires et des
scénarios à propos de ce qu’elle
pense qui lui est arrivé.

Ce que je veux des autres
Parfois, je ne veux pas en parler,
j’ai besoin de mon espace personnel,
d’être dans ma bulle.
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J’aime bien lorsque les gens
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Ce qui m’aide
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Écrire des lettres
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Écouter de la musique
m’aide à faire face aux
situations.
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Ce qui m’aide

Flatter mes chats et leur parler
de la situation m’aide à me
rappeler quelques bons moments.

Mon amie et moi nous nous
disons tout – les belles et
les mauvaises choses.
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Ce qui m’aide
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Une fois j’avais beaucoup de soucis alors je suis allé
voir mon ami chez lui et nous sommes allés au parc.
Il a écouté mon histoire et a essayé de m’aider et de
me remonter le moral, mais le simple fait de pouvoir
raconter toute l’histoire m’a fait le plus grand bien et
m’a enlevé tout un poids sur les épaules.
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Ce qui m’aide

Parler à mon chaton car il ne me
répond pas.
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Les jeunes et le droit d’être inclus et informés

Tiens-moi au courant de ce qui se passe s’il te plaît.
Bien que tu n’aies pas toutes les réponses,
dis-moi ce que tu sais.

Si tu ne me le dis pas et que j’entends des gens
chuchoter alors je pense que quelque chose de
terrible est arrivé.
18
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Les jeunes et le droit d’être inclus et informés
Lorsqu’une personne est portée
disparue, tous pensent aux adultes
et considèrent que les enfants et les
adolescentes et les adolescents sont
trop jeunes pour comprendre.
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Des souvenirs

[TRADUCTION]

Cher oncle Ian,
Nous avons eu une fête pour ton anniversaire. Ta famille et tes amis(es) sont
venus pour célébrer ta fête et penser à toi. Tu nous manques.
Avec beaucoup d’amour, de la part d’Émilie et de tous les invités présents.

Émilie (6 ans)
20
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Des souvenirs

Ton anniversaire ...

Le collier que tu m’as donné ...

Le cygne ...
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L’histoire de Lucie
Lucie s’est réveillée en sursaut et a jeté un regard alentour d’elle malgré la noirceur. Elle a
reconnu la forme familière de la lampe sur son bureau et la lumière du corridor provenant de
sous sa porte de chambre.
Elle avait rêvé … elle n’avait pas fait un cauchemar, mais un simple rêve.
Dans son rêve, elle voyait son père arriver par la porte d’entrée principale en affichant un beau
sourire et en lui disant qu’il avait été à la pêche dans le Nord. Vraiment rien d’anormal ou
d’extraordinaire.
Lucie a ressenti une vague de soulagement la traverser. Lucie a également eu un frisson de colère
envers son père. Pourquoi n’avait-il pas téléphoné, ne serait-ce qu’une seule fois, ou encore, envoyé
une carte postale ou même un message texte ?
Elle se demandait si son papa savait combien de personnes étaient inquiètes à son sujet.
Elle se demandait s’il savait que sa maman et Nick, le frère de papa, avaient amené une photo
de lui lorsqu’ils sont allés parler avec les policières et les policiers. Maman avait choisi la photo
parce qu’elle le représentait bien. La photo montrait papa debout à côté du bateau de Pop,
le grand-père de Lucie, avec une main sur l’épaule de son frère Josh. Ce dernier tenait fièrement
un poisson qu’il avait pêché, il affichait son plus beau sourire et on pouvait y apercevoir sa dent
avant manquante.
Dans son rêve, elle s’était demandée si son papa savait qu’il était sur la liste des personnes portées
disparues et qu’il y avait une photo de lui qui circulait sur l’Internet.
Mais, au moins il était à la maison maintenant. Lucie
avait bien hâte de le dire à sa maman. Dans sa tête,
elle voyait sa maman arriver à la maison après le
travail, mettre son sac par terre et peut-être ranger
les articles qu’elle avait achetés à l’épicerie à leur
place habituelle – sur le plancher, ensuite mettre le
feu sous la bouilloire puis se diriger vers la salle de
séjour où se trouve le téléviseur et s’apercevoir que
papa était assis là, comme il faisait toujours lors de
ses jours de congé.
Lucie n’avait pas vu son père depuis plus six mois.
Il était parti un matin avec sa voiture pour aller
visiter un ami et n’était jamais revenu à la maison.
Son ami ne l’avait jamais vu non plus. Il n’y avait
aucun signe de lui.

Mais c’était juste un rêve ...
Témoignages des jeunes au sujet du phénomène des personnes disparues
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Lucie avait cru l’apercevoir une fois alors qu’elle faisait des courses avec sa mère. Les deux avaient
fait demi-tour et s’étaient dépêchées d’aller vérifier, mais ce n’était pas son papa. Elle pouvait
presque « goûter » la peine de la déception et les larmes qu’elle avait cachées en clignant des
yeux. Elle n’a pas laissé tomber. Elle a haussé les épaules et rie (un petit rire gêné) de la façon
dont elle et sa mère avaient fixé du regard un parfait étranger.
Parfois Lucie pensait que cela ne faisait pas plus qu’une semaine depuis qu’elle avait vu son père;
et, à d’autres moments, il semblait comme si cela faisait des années. Parfois, il était difficile pour
elle de se souvenir exactement à quoi il ressemblait et au son de sa voix. Dans ces temps-là, elle
regardait l’album de photos de leurs dernières vacances dans le Nord. Papa avait vraiment aimé ses
vacances-là et il avait l’air heureux. Il avait parlé de vouloir déménager dans ce coin pour y vivre.
On retrouvait dans cet album des photos de lui la tenant dans ses bras alors qu’elle était bébé.
Il y en avait même une sur laquelle il semblait que son papa pleurait. Lorsqu’elle a demandé à sa
mère, cette dernière lui avait répondu que la photo avait été prise juste après la naissance de Lucie
et que son papa pleurait de joie. Lucie sortait cet album de photos pour puiser dans les souvenirs
et se rappeler avec précisions ce à quoi son papa ressemblait, parce que bien qu’elle savait à quoi
il ressemblait, elle pouvait regarder les photos et voir les différences et les ressemblances chez
lui. Il y avait des photos où on le voyait plus gros ou plus mince, d’autres alors que ses cheveux
étaient plus longs. Elle se demandait à quoi il ressemblait aujourd’hui. S’il n’avait pas fait couper
ses cheveux, ils seraient vraiment longs. Avait-il une barbe ? Serait-il facilement reconnaissable
s’il était différent que sur les photos que les services de police avaient en leur possession ?
Il y avait d’autres objets qui lui rappelaient son papa. Une de ces choses qu’elle gardait dans
un endroit secret était la casquette de pêche préférée de son papa – une veille casquette toute
froissée avec un trou. Elle sentait l’odeur du shampooing que son papa utilisait. Lorsqu’elle la
regardait, elle avait un mélange d’émotions, elle se sentait à la fois triste et joyeuse.
Pourquoi l’avait-il laissé à la maison au lieu de l’apporter s’il était parti à la pêche ?
Lucie s’inquiétait de ne plus pouvoir reconnaître son papa s’il restait à l’écart pour encore une
longue période de temps. Elle s’inquiétait qu’il l’oublie également. Il avait déjà manqué la fête de
Lucie et sa propre fête. Ceci avait été vraiment terrible. Lors de son anniversaire, Lucie avait
visité son grand-papa Pop en compagnie de sa maman et de Josh et ensemble, ils avaient parlé de
son papa, de la pêche et d’autres beaux moments qu’ils avaient partagés.
Lucie avait vu son père pleurer à d’autres reprises aussi. Elle n’avait pas toujours compris tout ce
qui se passait et pourquoi il ne semblait pas heureux. Elle avait voulu demander, mais avait pensé
que cela n’était finalement « pas une bonne idée » étant donné qu’elle ne voulait pas inquiéter sa
mère. Après un certain temps, elle avait laissé tomber l’idée, mais elle se demandait si le fait de
voir son père triste et « pas vraiment lui-même » avait quelque chose à faire avec son départ.
Un jour elle lui demanderait.
La maman de Lucie avait deviné que Lucie était inquiète et lui avait dit qu’elle s’en faisait beaucoup
aussi, le genre d’inquiétude « pas capable de penser clairement ni de manger ni de dormir ou
encore, de penser à autre chose ». Lorsqu’elle parvenait à dormir, il y avait des fois où elle se
réveillait en pleurant.
Lucie et sa maman étaient d’avis que le fait « de ne pas savoir et d’être sans nouvelles » était la
pire et la plus difficile partie.
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Elle se faisait tellement de soucis que quelque chose de grave lui soit arrivé; tel quelqu’un qui lui
aurait fait du mal, qu’il était perdu ou qu’il s’était blessé. Quelques fois, elle avait eu des idées
qui lui faisaient tellement peur qu’elle ne pouvait même pas trouver les mots pour les exprimer.
C’était comme si le fait d’en parler ferait arriver les choses. Elle savait fort bien et comprenait
qu’il était impossible toutefois que quelque chose se produise simplement qu’en y pensant.
Lucie se questionnait pour savoir si elle avait fait quelque chose qui avait fâché son papa tel
que se disputer avec Josh pour une histoire lors des vacances de Noël. Aujourd’hui, elle ne se
rappelait même plus la raison de leur chicane. Elle se souvenait par contre que son papa avait
dit que les deux pourraient être gentils entre eux et en même temps, s’était demandé pourquoi
cette journée serait différente des autres. Son frère était tellement embêtant, mais elle savait
qu’il se faisait du souci également, cependant, il le démontrait de manière différente. Il y avait
des jours où il était vraiment tranquille et d’autres où il était fidèle à lui-même, il agissait pareil
comme il l’avait toujours fait. Un peu comme elle. Elle avait encore ses devoirs à terminer,
des soirées pyjama avec ses amies de l’école, des travaux à faire à la maison.
Lucie s’est aperçue que le fait de parler de son père l’aidait un peu. Ceci ne faisait pas disparaître
la tristesse, mais de pouvoir discuter avec sa maman et quelques fois avec son grand-papa Pop
l’aidait. Ils semblaient comprendre. Ils savaient ce que c’était « de ne pas savoir et d’être sans
nouvelles ». Ses amis(es) à l’école ne comprenaient pas vraiment et parfois, cela semblait plus
difficile à expliquer que de ne rien dire. Lorsque quiconque la questionnait au sujet de son papa,
Lucie répondait simplement « qu’il était à l’extérieur pour affaires » ou évitait la question. Elle était
inquiète à l’idée que ses amis(es) posent toutes sortes de questions auxquelles elle ne saurait pas
quoi répondre en plus de la possibilité de se faire poser les mêmes questions qu’elle se demandait
elle-même telles : Pourquoi était-il parti ? Où était-il ? Et, reviendrait-il ?
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Renseignements à l’intention des jeunes
et des adultes
Il est tout à fait normal d’avoir peur, d’être mêlé(e) ou de se sentir dépassé(e) par les événements
lorsqu’une personne que nous connaissons ou que nous aimons bien disparaît.
Il peut même devenir difficile de se concentrer et de penser à autre chose. De plus, le fait de
spéculer que notre être cher pourrait ne pas être retrouvé sain et sauf peut être également
très inquiétant.
Si tu fais partie de ce groupe de jeunes filles et garçons, il est possible que tu ne sois pas au
courant de la situation dès qu’elle survient, pour plusieurs différentes raisons dont :
yy
Les adultes ne savent pas quoi dire ou encore, comment le dire.
yy
Elles et ils ne veulent pas t’inquiéter ou t’alarmer.
yy
Elles et ils espèrent peut-être que la personne disparue reviendra avant qu’il soit

nécessaire de t’aviser et de t’inquiéter et, par le fait même, de t’expliquer la situation et
leurs craintes ou encore, de t’annoncer qu’elles ou qu’ils ont rapporté la disparition aux
services de police.
yy
Elles et ils ne savent pas ce qui se passe vraiment et trouvent difficile d’expliquer une

situation à quelqu’un d’autre alors qu’elles et qu’ils ne sont pas au courant de ce qui se
passe eux-mêmes.
yy
Elles et ils peuvent juger que tu es trop jeune pour être mis au courant d’une telle situation.
yy
Les adultes sont habitués à donner des réponses, mais, lorsqu’une personne est portée

disparue, les questions sont très souvent laissées sans réponses.

Qu’est-ce que je dis aux autres personnes ? Comment
répondre à leurs questions ?
Lorsqu’une personne proche disparaît, il peut être difficile de savoir comment expliquer ce qui se
passe étant donné que la situation est incertaine et inconnue. Il peut être réellement compliqué
de parler d’une personne qui nous est chère et qui est portée disparue. Tu peux avoir peur de ne
pas être capable de contrôler tes émotions. Il peut arriver que certaines personnes qui t’écoutent
te répondent ou te disent des choses qui te causent du chagrin ou te blessent simplement parce
qu’elles ne savent pas comment ou quoi dire.
Cependant, tu trouveras toujours quelqu’un qui t’écoutera – un parent ou un autre membre de ta
famille, une amie ou un ami, une enseignante ou un professeur, une conseillère ou un conseiller.
Il peut également y avoir d’autres personnes qui trouvent difficile de trouver les bons mots à te
dire pour te réconforter et ceci pourrait te rendre mal à l’aise ou te déranger.
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Quelques suggestions :
yy
Garder les explications simples. Parler de la disparition d’un être cher n’est pas chose

facile à faire.
yy
S’il y a des gens à qui tu veux le dire, ou que tu penses qu’elles ou ils doivent être mis au

courant, tu peux en parler avant avec une personne en qui tu as confiance pour discuter
de la façon de les informer de la situation.
yy
Il est toujours mieux de dire la vérité. Si tu caches la vérité, tu caches aussi tes

sentiments et la manière dont tu te sens.
yy
Il est important d’exprimer tes émotions, tes sentiments. Tu peux le faire en parlant,

en écrivant un journal ou encore, en dessinant.
yy
Écris toutes les questions qui te viennent à l’idée. Ceci t’aidera à t’en souvenir et à les

poser lorsque tu voudras savoir ce qui se passe.

Souviens-toi
yy
Ce n’est pas ta faute si une personne que tu aimes est disparue.
yy
Il ne faut pas avoir peur de demander de l’information aux adultes qui t’entourent à

propos de l’enquête et de ce qui se passe. C’est bien mieux de savoir la vérité que
« d’inventer des scénarios ou des histoires » pour tenter de deviner ou s’imaginer ce qui
aurait pu arriver.
yy
C’est correct de dire « nous ne savons pas où elle est, où il est. »
yy
Tu n’es pas obligé(e) de le dire à tout le monde. C’est tout à fait acceptable de dire que

« tu n’as envie d’en parler. »

À l’intention des adultes
yy
Garder vos explications simples, claires et vraies. Tenez-vous en aux renseignements

connus.
yy
C’est tout à fait acceptable de dire « je ne le sais pas » lorsque vous ne le savez

réellement pas.
yy
Ne pas inventer d’histoires dans le simple but de rassurer les jeunes ou de tenter de

« deviner » ce qui s’est passé.
yy
Il peut être très difficile et délicat de débuter une conversation avec une jeune fille ou un

jeune garçon à propos d’un être cher disparu, mais ceci ne sera jamais aussi compliqué que de
taire une situation et de continuer à cheminer au quotidien comme si de rien n’était arrivé.
yy
Il est tout à fait acceptable de démontrer votre chagrin, votre inquiétude aux jeunes;

ceci leur donne l’encouragement nécessaire d’être honnête dans l’expression de leurs
émotions.
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yy
Les jeunes sont généralement très perspicaces et ressentent lorsque les adultes sont

bouleversés et inquiets. Si vous tentez de taire vos sentiments, vous risquez que les
jeunes se sentent exclus, ce qui leur causera en retour, encore plus d’anxiété. Les jeunes
deviendront plus vigilants et très attentifs à toute conversation chuchotée ou encore,
à tenter de déceler tout soupçon d’inquiétude dans les agissements des adultes.
yy
Les jeunes tenteront surement de « combler le manque de renseignements » si elles ou

s’ils ne sont pas gardés au courant du déroulement de la situation. Dans l’éventualité
où elles ou ils croient que de l’information leur est cachée, ils pourraient s’imaginer que
la situation est trop grave, trop difficile ou trop cruelle pour leur dire la vérité. Ceci
étant, les jeunes risquent alors de se créer des images et de sauter à des conclusions
dérangeantes, sans toutefois qu’il n’y ait de preuve réelle à cet effet.
yy
Rassurer les jeunes que vous ne les quitterez pas. En effet, les jeunes peuvent s’inquiéter

que si une telle situation est survenue à une personne qui leur est chère, elle pourrait
également arriver à toute autre personne de leur entourage proche.

Combien de temps cette situation durera-t-elle ?
Qu’est-il arrivé à la personne disparue ? Où est-elle
allée, où est-il allé ? Est-elle vivante, est-elle décédée ?
Est-il vivant, est-il décédé ?
L’expression « perte ambiguë » est celle utilisée pour décrire le type de perte associée au
phénomène des personnes disparues. Ces questions ainsi que de nombreuses autres surgissent
dans des cas de disparition d’êtres proches. Il y a que très peu de réponses. Il s’agit d’événements
tout aussi difficiles à comprendre et qu’à expliquer.
Pouvoir comprendre cette expression aide à traduire les difficultés, les peines, les complications
que les personnes vivent, ressentent et éprouvent lors de la disparition d’un être cher.

Groupe des familles et amis des personnes disparues
(« FFMPU »)
« FFMPU » offre des renseignements, des services de counseling et de soutien aux jeunes filles
et garçons ainsi qu’aux adultes qui doivent composer et vivre avec des situations de personnes
disparues. Vous pouvez rejoindre l’équipe par :
Téléphone (9h00 à 17h00, du lundi au vendredi............................................................... 1-800-227 772
Courriel......................................................................................................................... ffmpu@justice.nsw.gov.au
Site Web ........................................................................................... www.missingpersons.justice.nsw.gov.au
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