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

Lundi 3 mai 2021 de 19h à 20h
Se connecter à partir de 18 h 45

Sur le site infodeuil.ca

TU AS PRIS RENDEZ-VOUS 
AVEC LA MORT…
Et moi, que m’en restera-t-il?

À noter
La prochaine soirée - rencontre virtuelle sur le deuil, animée
par Johanne de Montigny, aura lieu le 7 juin 2021.
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site infodeuil.ca

Notes biographiques

Philippe Laperle est candidat
au doctorat en psychologie
clinique à l’Université de
Montréal. Il est membre du
Réseau québécois de re -
cherche en soins palliatifs
et de fin de vie (RQSPAL) et

du Centre de recherche et d’intervention sur le suicide,
enjeux éthiques et pratiques de fin de vie (CRISE). Ses
travaux de thèse doctorale portent sur les deuils dans les
contextes d’aide médicale à mourir et de morts naturelles
accompagnées par des soins palliatifs.

Pour en savoir plus…

Philippe a été bénévole en soins palliatifs au CHUM pendant
plus de deux ans. Il a par la suite effectué un stage d’inter -
vention en psychologie clinique à l’Unité de soins palliatifs
de l’Hôpital Notre-Dame à Montréal et travaille actuellement
en cabinet privé de psychologie. Durant son parcours, il a
offert plusieurs conférences sur le deuil, le bénévolat en soins
palliatifs et l’expérience des proches face à la fin de vie.
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Éléments de contenu de la présentation 

Quelles sont les particularités du deuil en contexte d’aide médicale
à mourir?

Le deuil est-il plus difficile? Traumatique? Stigmatisé? Ou bien au
contraire plus facile?

Comment réagissent les proches à l’annonce du souhait de mourir?

Quels souvenirs, quelles images, quelles empreintes les endeuillés
conservent-ils de ce rendez-vous « chronométré »  avec le trépas de
l’autre?

Ont-ils des besoins distincts? Comment les soutenir dans l’épreuve
et le chagrin?

L’aide médicale à mourir est un phénomène relativement nouveau
au Québec et qui suscite maintes réflexions cliniques, sociales,
éthiques, spirituelles, existentielles… et humaines. Pour mieux
l’appréhender, il semble nécessaire de tendre l’oreille et tenter de
saisir les histoires de deuil de celles et ceux qui ont côtoyé de près
une mort choisie et planifiée. Ces témoignages nous renvoient aux
défis d’aimer et de perdre, mais aussi à la résilience et à ce que l’être
humain sait faire de plus beau même au cœur de la souffrance. 


