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

Sur le site infodeuil.ca

Lundi 6 juin 2022 de 19h à 20h 
Se connecter à partir de 18 h 45

Conférencier : 

ALAIN LEGAULT, inf., Ph. D.,  
Stagiaire en psychothérapie 
Centre St-Pierre, Montréal 

 

Le deuil, un processus 
psychologique ou spirituel ?

Alain Legault, inf., Ph. D. est professeur honoraire 
à la Faculté des sciences infirmières de 
l’Université de Montréal et chargé de cours en 
spiritualité à l’Institut d’études religieuses de la 
même université. Spécialisé en soins palliatifs et 
en soins spirituels, il est actuellement stagiaire 
en psychothérapie au Centre St-Pierre à 
Montréal en vue de l’obtention prochaine d’un 
permis de psychothérapeute. Pendant sa carrière 
à l’Université de Montréal (2003-2018) il a princi -
palement développé son expertise en forma tion 
des infirmières, en soins palliatifs, en soins 
spirituels et dans le domaine de l’accompa -
gnement des personnes en deuil.

Pendant des siècles, le deuil a été encadré et accompagné par des 
rituels religieux. Ce n’est qu’au début du 20e siècle que la 
psychologie scientifique naissante s’est intéressée à ce 
phénomène humain universel et inévitable. Si durant le 20e siècle, 
ce sont les explications psychologiques qui ont occupé la première 
place dans le monde du deuil, depuis le début du 21e siècle nous 
observons un retour en force de la dimension spirituelle dans 
l’étude et l’accompagnement du deuil. En s’appuyant à la fois sur 
son expérience personnelle et professionnelle, ainsi que sur les 
plus récentes études sur le deuil, Alain Legault exposera sa vision 
en développement du deuil comme un processus de guérison à la 
fois psychologique et spirituelle.

Invitation

Animée par 
JOHANNE  
de MONTIGNY 
Psychologue clinicienneÀ NOTER    

La prochaine soirée-rencontre sur le deuil se tiendra le 12 septembre 2022. 
En salle (si possible) et simultanément sur le web (à confirmer). 
Détails à venir sur notre site infodeuil.ca


