INVITATION
SOIRÉE - RENCONTRE VIRTUELLE SUR LE DEUIL
(Parrainée par Le repos Saint-François d’Assise, Montréal)

Sur le site infodeuil.ca

Lundi 1er février 2021 de 19h à 20h
Se connecter à partir de 18 h 45

LE DEUIL DANS
TOUS SES ÉTATS
Est-ce que le deuil est vécu différemment en cette période
de pandémie? Comment? Pourquoi?
Est-ce que les personnes qui ont perdu un proche de
la COVID-19 vivent leur deuil différemment?
Vivront-ils nécessairement un deuil compliqué?
Est-ce qu’il y a des manières plus appropriées de
prêter main forte aux personnes éprouvées par le deuil
en contexte de pandémie?
Et aux endeuillés par COVID-19?
LES EMPREINTES DE LA COVID-19
SUR LE PROCESSUS DE DEUIL?
7 Facteurs concomitants : les pertes consécutives (faillite,
confinement, santé...). La traversée du deuil en sera-t-elle
retardée, différée, oblitérée par l’usure progressive? Peut-elle
étonnamment bien se vivre?
DU DEUIL INTIME AU DEUIL COLLECTIF

Invitée
MÉLANIE VACHON, PH.D
Professeur, Département de psychologie
Université du Québec à Montréal
Chercheuse : RQSPAL, CRISE

Biographie brève
Dre Mélanie Vachon a obtenu un doctorat en psychologie de
l’Université de Montréal et a complété une formation postdoctorale à l’Université McGill. Elle est maintenant professeur à
L’Université du Québec à Montréal. Elle est chercheuse régulière
au sein du Réseau québécois de soins palliatifs et de fin de vie,
ainsi qu’au Centre de recherche d’intervention sur le suicide, les
enjeux éthiques et pratiques de fin de vie (CRISE).

Pour en savoir plus…
Elle a une expérience clinique en soins palliatifs et en suivi de
deuil (Hôpital général de Montréal – 2009-2014). Dre Vachon a
récemment obtenu une subvention des instituts de recherche
en santé du Canada pour poursuivre le projet J’accompagneCOVID-19 afin de comprendre et soutenir les personnes
endeuillées en contexte de pandémie.

7 La résilience communautaire provient-elle de souffrances
partagées, de créativité individuelle au service d’un bien-être
commun?
7 Dans le contexte actuel, comment échapper au deuil
compliqué? Par exemple, les communautés virtuelles offrent
de plus en plus une plate-forme de soutien; je pense ici à
j’accompagne-Covid-19. Cette initiative donne-t-elle les
résultats escomptés?

À noter
La prochaine soirée - rencontre virtuelle sur le deuil,
animée par Johanne de Montigny, aura lieu le 1er mars 2021.
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site infodeuil.ca

Entretien avec
JOHANNE de MONTIGNY
Psychologue clinicienne

