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Jean-Pierre Gagnier est professeur et chercheur au département de
psychologie de l’Université du Québec à Trois-Rivières. Il a développé,
avec des collègues de son groupe de recherche, un programme unique
de doctorat en études interdisciplinaires sur le développement de l’enfant
et la famille (CEIDEF). En tant que psychologue clinicien spécialisé en
intervention familiale systémique, il s’est régulièrement impliqué auprès
de familles endeuillées et auprès d’équipes oeuvrant en oncologie et en
soins palliatifs. Très engagé dans le réseau de la santé et des services
sociaux, Jean-Pierre Gagnier contribue activement au développement de
modalités de soutien destinées aux familles et aux équipes de
professionnels.  

Pour en savoir plus…

Conférencier, formateur et auteur de nombreux articles portant
essentiellement sur la maladie grave, le deuil, les adaptations familiales
en contexte de crise et la collaboration interdisciplinaire.  Professeur
émérite, Université du Québec à Trois-Rivières.

LA TRAVERSÉE DU DEUIL : RECONNAÎTRE
ET APPRÉCIER LES ADAPTATIONS
FAMILIALES ET LES LOYAUTÉS

Sur le site infodeuil.ca
Lundi 1er mars 2021 de 19h à 20h
Se connecter à partir de 18 h 45

JOHANNE de MONTIGNY
Psychologue clinicienne

Entretien avec 

JEAN-PIERRE GAGNIER, PH.D.
Psychologue clinicien spécialisé en
intervention familiale
Chercheur : CEIDEF

Invité

Comment penser les liens entre l’expérience individuelle
intime du deuil et l’expérience familiale et sociale? Les
familles endeuillées ont tellement à nous apprendre sur
les enjeux collectifs, les contraintes et les possibilités

de soutien. Comment poser un regard accueillant et bienveillant
sur ce que les personnes endeuillées réalisent individuellement
et collective ment pour traverser le deuil? Que savons-nous des
adaptations vécues dans les relations de couple, les fratries,
les familles? Comment voir et apprécier les intentions et les
ressources qui se logent au cœur du difficile? 

Nous sommes des êtres de relation. Chacun porte, enfoui au
plus profond de son cœur, l’ardent désir que les personnes
aimées ne souffrent et ne meurent jamais. Ce qui est amplifié
en nous et dans la famille lors de la mort d’un être cher
confirme que nous sommes tous concernés par ces grandes
traversées.

7 Dialogues intérieurs et récits

7 Illustrations d’adaptations mutuelles

7 Liens d’attachement, histoire partagée et enjeux de loyauté

À noter
La prochaine soirée - rencontre virtuelle sur le deuil, 
animée par Johanne de Montigny, aura lieu le 12 avril 2021.
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site infodeuil.ca

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

INVITATION


