Colloque international – Montréal 22 au 24 septembre 2022

Fin de vie et deuil en temps de pandémie : réflexions sur les
connaissances scientifiques actuelles et sur leurs limites
Problématique
La pandémie de COVID-19 a perturbé la fin de vie et le processus de deuil de millions de personnes à
travers le monde. D’une part, plusieurs expert.es suggèrent que les perturbations des rituels de fin
de vie et de deuil en raison des mesures sociosanitaires pourraient donner lieu à une augmentation
du nombre de deuils dits « compliqués » (Neimeyer & Lee, 2021) ou « prolongés » (DSM-5). D’autre
part, on suggère que la plupart des personnes endeuillées sauront certainement s’adapter à la perte
même dans ce contexte souvent traumatique (Stroebe & Schut, 2021; Burrell & Selman, 2021). Dès
lors, une meilleure compréhension du deuil en temps de pandémie, de ses particularités, de son
étendue et de ses conséquences sur la santé des endeuillé.es s’avère nécessaire.
Tant au Québec qu’ailleurs, plusieurs équipes ont mis sur pied des programmations de recherche à la
fois similaires et complémentaires. Deux ans après le début de la crise sanitaire, il nous semble tout
indiqué de créer un lieu de partage et de mobilisation des connaissances sur la fin de vie et le deuil
vécus en contexte de pandémie afin d’échanger sur les résultats spécifiques obtenus par les
différentes équipes ainsi que sur les méthodologies employées. De manière encore plus importante,
ce colloque se veut un espace réflexif pour les chercheur.ses afin de faire le point sur l’état actuel de
la recherche sur le deuil en tant de pandémie pour définir les contours de la recherche future sur ce
sujet. Enfin, nous souhaitons réfléchir aux enjeux (théoriques, éthiques, méthodologiques)
rencontrés au cours des recherches sur ce thème.
Ce colloque se veut également espace réflexif entre les chercheur.ses et les acteur.rices terrain afin
de faire le point sur l’état actuel des politiques, des actions, interventions et de la recherche sur le
deuil en temps de pandémie. Nous souhaitons d'une part réfléchir aux répercussions du contexte
sociosanitaire et des traumas vécus sur l’expérience de deuil des personnes qui ont perdu un proche
pendant la pandémie. Nous souhaitons également réfléchir à ce que ces données nous invitent à
proposer comme pistes d'action et de réactions sociosanitaires et publiques pour l'avenir à court et
moyen termes.

Programme provisoire
Jeudi, 22 septembre
18h30-19h

Accueil, mot de bienvenue

19h-20h

Exposition et présentation du court-métrage

Vendredi 23 septembre
8h30-9h
9h-10h30

Accueil, Mot de bienvenue
Conférence – Robert Neimeyer
When Grief Goes Viral: Mourning and Meaning in the COVID Pandemic

10h30-11h

Pause

11h à 12h

Carrousel d’affiches

12h à 13h30

Dîner libre
Conférence – Marie-Frédérique Bacqué, Livia Sani

13h30 à 14h15

Effets de la restriction de l’accompagnement des mourants et des morts sur le deuil lors de la
pandémie. Premiers résultats de Covideuil-France

Conférence – Jean-Marc Barreau
14h15 à 15h

Étude de l’impact de la numérisation progressive des rituels dans la résolution du deuil dit reporté ; À
partir du projet de recherche au service de la Corporation des Thanatologues du Québec (CTQ)

15h-15h30

Pause
Conférence – Diane Tapp, Julia Masella

15h30 à 16h15

Est-ce que l’utilisation des moyens de communication virtuels lors des soins de fin de vie et des
cérémonies funéraires ont influencé l’expérience de deuil des proches en temps de pandémie?
Résultats préliminaires d’une étude transversale

16h15-16h30

Synthèse de la journée et discussions

16h30 à 17h

Pause

17h-19h

Cocktail de lancement (dernier numéro d’Études sur la mort) en collaboration avec le Centre
international d’études sur la mort (CIEM)

Samedi 24 septembre
8h30-8h45
8h45-9h30

Accueil et ouverture
Conférence – Gaëlle Clavandier, Philippe Charrier & Marc-Antoine Berthod
Entre possibilités et impossibilités. Des trajectoires de deuil plurielles durant la pandémie de COVID-19

Conférence – Emmanuelle Zech & Camille Boever
9h30-10h15

L’effet des rites funéraires sur l’ajustement au deuil : Résultats préliminaires d’une étude menée en
Belgique

10h15-10h30

Pause

10h30-11h15
11h15 - 12h

Panel – Jacques Cherblanc, Chantale Simard, Danielle Maltais, Christiane Bergeron-Leclerc
Fin de vie et deuil en temps de pandémie : facteurs de risque et de protection

Conférence – Mélanie Vachon, D. Ummel & E. Lessard
Projet J’accompagne

12h-13h30

Dîner libre

13h30-14h

Conférence – Magali Molinié
Les soignants face aux morts en temps de Covid-19

14h-14h30

14h30-15h

15h-15h15

Conférence – Chantal Verdon, Josée Grenier, Caroline René, Isabelle Landry, Francine de
Montigny
Le vécu des soignants à travers la pandémie, entre bouleversements et humanisme, une souffrance
palpable face au souci de l’autre

Conférence – Martin Julier-Costes, Emmanuèle Auriac-Slusarczyk, Margot Smirdec, Amélie
Lerond-Caussin
Soigner la mort – Analyses préliminaires de discours soignants face à la fin de vie en service
d’oncologie, de neurologie et de soins palliatifs (France)

Pause
Conférence – Andrée-Anne Parent, Salim Beghdadi, Edward Ou Jin Lee

15h15-15h45

15h45-16h15

Soutien de l’expertise clinique des intervenant.es du réseau de la santé et des services sociaux pour
l’accompagnement des personnes endeuillées en contexte de pandémie

Conférence – Emilie Allard, Isabelle Marcoux, Serge Daneault, Gina Bravo, Arnaud Duhoux,
Diane Guay
Effets de la COVID-19 sur les soins de fin de vie en CHSLD: réflexions issues de deux études réalisées au
Québec

16h15-16h30

Synthèse

16h30

Mot de la fin

19h

Souper de clôture

