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Mot de bienvenue
Rose-Marie Charest, psychologue et conférencière

La capacité de faire des deuils est la base même de la capacité d’être heureux. 
De la naissance à la mort, l’être humain est en transformation. Cela implique 
qu’il quitte constamment un état pour en aborder un autre. Certaines étapes sont 
plus faciles à franchir car elles nous mènent vers plus de pouvoir ou de liberté. 
Mais toutes exigent qu’on surmonte les pertes pour aller vers la reconstruction. 
Ce que nous souhaitons au plus haut point, pour nous comme pour nos proches, 
c’est de vivre longtemps, et donc de vieillir. On sait que le vieillissement pose des 
défis particuliers en ce qui a trait aux nombreux deuils qui sont à faire tant en ce 
qui a trait aux liens affectifs qu’aux capacités individuelles et à l’autonomie. S’il 
faut un village pour élever un enfant, il en faut aussi un pour permettre de bien 
vieillir. Les professionnels et intervenants qui entourent les aînés leur permettent 
de compter sur des connaissances qui évoluent, des pratiques qui se déve-
loppent et du soutien adapté aux différentes personnes et situations. Idéalement, 
ils constituent un réseau, un village, au cœur duquel la personne aînée peut jouer 
pleinement son propre rôle. Celui-ci n’est pas mince. La personne aînée sera 
appelée à redéfinir les possibilités à l’ intérieur desquelles elle exerce ses choix, à 
affirmer et exercer toute l’autonomie dont elle est capable, à continuer d’exploi-

ter son potentiel quel qu’il soit. Les pertes sont inévitables. La reconstruction est possible, à partir de plans redessinés. 
Bien vieillir est une responsabilité partagée où personne ne peut s’en remettre entièrement aux autres et où tous ont un rôle 
fondamental à jouer.

Le thème de ce colloque « De la perte à la reconstruction : l’expérience du deuil chez les aînés » mérite toute notre atten-
tion, quelle que soit notre profession, notre rôle social et notre âge. La transmission des connaissances est essentielle au 
développement des meilleures pratiques. Les échanges entre professionnels de différents horizons, intervenants commu-
nautaires et ceux qui bénéficient de leurs services sont ici à l’honneur, ce qui ne peut qu’enrichir les liens indispensables à 
l’établissement et au maintien d’un réseau solide et performant, d’un village au cœur duquel on peut mieux vieillir.

Rose-Marie Charest est psychologue clinicienne, auteure, conférencière et animatrice. Depuis 1998 elle est présidente de 
l’Ordre des psychologues, fonction qu’elle quittera à la fin du mois pour se consacrer à sa carrière de communicatrice. Elle 
s’ intéresse particulièrement à la qualité des relations interpersonnelles en lien avec la santé psychologique, à l’exercice 
sain du pouvoir, tant au travail que dans la vie personnelle, et aux composantes du bonheur, la principale étant, selon elle, 
la capacité de faire des deuils.

Tant à titre de psychologue que de présidente de l’Ordre des psychologues, elle est de toutes les tribunes pour présenter une 
compréhension psychologique des phénomènes et des drames humains. Elle réclame avec insistance que les personnes 
de tout niveau de revenu aient accès aux services dont ils ont besoin pour maintenir ou rétablir leur santé mentale. Par ses 
chroniques et ses nombreuses interventions médiatiques, elle met la psychologie au service de la population.

Note biographique



Une journée d’échanges et 

de réflexions ouverte à tous !

Valérie Bourgeois-Guérin, psychologue et professeure, UQAM

À titre de directrice scientifique du colloque intitulé De la perte à la reconstruction : l’expérience du deuil chez les aînés, je 
voudrais vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues.  

Au cours de notre vie, nous avons tous à vivre des pertes. Nous devons donc, à un moment ou à un autre, apprendre à re-
noncer, à nous détacher et à faire nos deuils. La capacité de faire ses deuils serait d’ailleurs, selon plusieurs penseurs, aux 
fondements même du développement affectif. Or, généralement, plus on avance en âge, plus les pertes et les deuils sont 
nombreux. Ainsi, avec le vieillissement, vient presque inéluctablement l’expérience de pertes, de petits et de grands deuils 
qui appellent à une reconstruction. Même si le vieillissement ne se limite évidemment pas à ces expériences, force est de 
reconnaître qu’elles font également partie de la réalité du grand âge. 

Mais que connaissons-nous de l’expérience du deuil des aînés? Et que faisons-nous pour les soutenir lorsqu’ils y font face?  
Trop souvent, le deuil des aînés est passé sous le silence. Aujourd’hui, nous ouvrirons un espace de réflexion, prendrons le 
temps de nous pencher sur différentes expériences de pertes et de deuils vécus par les aînés. Nous porterons attention à ce 
qui peut être singulier dans cette expérience, mais aussi à ce qu’elles ont en commun; à la souffrance inhérente au deuil, 
mais aussi au potentiel d’enrichissement propre à cette expérience fondamentale. Bien sûr, forts de nos connaissances, 
nous réfléchirons aussi aux manières d’intervenir qui favorisent un soutien et un accompagnement adéquats des aînés qui 
traversent un deuil. 

À l’ image du CREGÉS, ce colloque sera interdisciplinaire, ouvert et inclusif, abordant les pertes et deuils des aînés sous di-
vers angles. Il visera à ouvrir un espace de rencontres et de discussions dans lequel chacun est convié et invité à participer. 
En espérant que ces discussions soient fertiles, inspirantes et aidantes…

Comité organisateur
Geneviève Lamy, M. Sc., CSSS Cavendish-CAU
Coordonnatrice du transfert des connaissances 

Maya Cerda, M. A., CSSS Cavendish-CAU
Coordonnatrice de la recherche

Virginie Tuboeuf, CSSS Cavendish-CAU
Adjointe administrative de la mission universitaire

Comité scientifique
Valérie Bourgeois-Guérin, Ph. D., UQAM

Shari Brotman, Ph. D., Université McGill

Iryna Dulka, M. TS, CSSS Cavendish-CAU

Zelda Freitas, B. TS, CSSS Cavendish-CAU

Annette Leibing, Ph. D., Université de Montréal

Patrik Marier, Ph. D., Université Concordia

Julien Simard, M. Sc., INRS

Pierre-Yves Therriault, Ph. D., UQTR

Isabelle Van Pevenage, Ph. D., CSSS Cavendish-CAU



Les conférenciers

Ginette Aubin est ergothérapeute et professeure au département d’ergothérapie à l’Université du 
Québec à Trois-Rivières. Son expérience comme ergothérapeute clinicienne pendant de nom-
breuses années auprès des personnes ayant des troubles mentaux graves l’a menée à porter un 
intérêt particulier à la signification des activités, et à deux facteurs influençant la participation 
dans la communauté, soit la cognition et la motivation occupationnelle. Ses projets actuels portent 
sur l’ intégration dans la communauté des aînés ayant une problématique de santé mentale ainsi 
que sur le processus de remotivation, une intervention qui vise l’engagement dans les activités 
significatives. Plus spécifiquement, ses projets actuels visent l’ intégration dans la communauté 

des aînés ayant des difficultés psychosociales et vivant de l’ isolement tant dans les régions urbaines que dans les régions  
« rurales ». 

Ginette Aubin, erg., Ph.D., OT(c) 
Professeure au département d’ergothérapie, Université du Québec à Trois-Rivières

Valérie Bourgeois-Guérin est psychologue et professeure au département de psychologie de l’Uni-
versité du Québec à Montréal. Son intérêt profond pour les enjeux de la souffrance, du vieillisse-
ment  du deuil et de la fin de vie l’a poussée à compléter une maîtrise en intervention sociale avec 
spécialisation en études sur la mort suivie d’un doctorat en psychologie à l’Université du Québec 
à Montréal. Elle effectue depuis des recherches qui portent sur l’exclusion, la santé mentale, la 
fin de vie et le deuil chez les personnes âgées.  Elle réalise notamment une recherche qualitative 
sur l’expérience du deuil des aînés en résidence dans le cadre de laquelle des aînés sont invités à 
partager leurs expériences. Elle a rédigé des articles et présenté plusieurs conférences qui traitent 
du deuil, de la souffrance, de la fin de vie, de la communication, de l’expérience du corps et de la 

temporalité chez les aînés. Cette expertise en recherche est bonifiée d’une pratique clinique auprès de personnes âgées 
endeuillées et en fin de vie qui vient également nourrir sa réflexion sur ces enjeux fondamentaux.

Valérie Bourgeois-Guérin, Ph. D. psychologie, O.P.Q.
Professeure au département de psychologie, Université du Québec à Montréal

Dawn Cruchet a créé en 1997, à titre de formatrice et de conseillère aux personnes en deuil, un 
programme aidant à surmonter le deuil pour les Services commémoratifs Mont-Royal. Madame 
Dawn Cruchet offre des ateliers et des séminaires de formation sur le deuil à l’ intention des ensei-
gnants, des éducateurs en services de garde, des infirmières, des travailleurs sociaux, de plusieurs 
professionnels de la santé et des proches aidants. Elle a fait partie du conseil de rédaction de la 
Revue canadienne de soins infirmiers en oncologie et est actuellement coprésidente du comité 
international de l’Association for Death Education and Counseling.

Dawn Cruchet, M. Ed. 
Grief educator and counselor



Pascual Delgado, B. A.
Agent de développement, Alliance des communautés culturelles pour l’égalité dans la  
santé et les services sociaux (ACCÉSSS)

Pascual Delgado est actif en tant qu’organisateur communautaire à Montréal depuis 1971. Origi-
naire de Cuba, M. Delgado est diplomé d’un baccalauréat en arts de l’Université de Puerto Rico. Il 
est également accrédité par Emploi-Québec comme formateur interculturel et consultant expert en 
gestion de la diversité. Depuis 2004, il travaille à l’ACCÉSSS, regroupement dont il est un des fon-
dateurs. Depuis 2008, il développe des outils et offre des ateliers de formation sur les programmes 
et services destinés aux aînés issus des communautés culturelles, ainsi que sur la problématique 
du vieillissement dans un contexte pluriethnique. En 2013, M. Delgado a été nommé président du 

Comité provincial d’ implantation stratégique pour contrer la maltraitance envers les aînés des communautés ethnocultu-
relles. Il a aussi été nommé au Conseil national d’éthique sur le vieillissement.

Formation universitaire : travail social, sociologie politique, histoire de l’art ; doctorat d’État, An-
thropologie (Paris-V Sorbonne, 1989). Formatrice en santé (ex. «Vieillir c’est quoi?», TÉLUQ, 1976). 
Fondatrice-directrice (UQAM, 1980) Études supérieures interdisciplinaires sur la mort; directrice, 
Frontières (cofondatrice, 1988). Via ouvrages (Itinérances de la maladie grave – Le temps des 
nomades [1997], La Fascination –Nouveau désir d’éternité, [2009]), chapitres (36), 500 articles 
et conférences, exploration interdisciplinaire des rapports humains devant la mort : de l’histoire 
transculturelle aux usages contemporains de l’ image, des enjeux relationnels et sociétaux en situa-

tion de fin de vie aux pratiques rituelles et tabous, analyses inspirant apprentis-chercheurs, praticiens, groupes communau-
taires, documentaristes...  Travaux actuels : ethnoéthique de la demande d’euthanasie, le rite et les liens deuils – identités.

Luce Des Aulniers, Ph. D. anthropologie
Professeure honoraire associée, Faculté de Communication
Université du Québec à Montréal

Zelda Freitas est spécialiste en activités cliniques au programme Soutien à l’autonomie des per-
sonnes âgées (SAPA) où elle assure la supervision clinique d’une équipe d’une vingtaine d’inter-
venants sociaux. Elle supervise la planification, l’évaluation et la révision des plans d’intervention 
individualisés et multidisciplinaires; elle soutient l’élaboration et la mise en œuvre des meilleures 
pratiques développées par les pratiques de pointe. Elle est membre du Centre de recherche et 
d’expertise en gérontologie sociale (CREGÉS) du CSSS Cavendish-CAU où elle intervient à titre de 
collaboratrice des milieux de pratique. En tant que membre du CREGÉS, elle collabore avec les 
chercheurs en vue de concevoir des pratiques exemplaires en participant aux recherches, aux 

demandes de subvention et au transfert de connaissances.

Zelda Freitas, B., T.S
Spécialiste en activités cliniques, Programme soutien à l’autonomie des personnes âgées
CSSS Cavendish-CAU



Travailleuse sociale de formation, April Hayward est directrice des programmes et services de 
la Société Alzheimer de Montréal. Depuis 2003, elle œuvre auprès des personnes atteintes de la 
maladie dans divers établissements de santé. Le plus gros de sa carrière s’est déroulé à la Société 
Alzheimer de Montréal où elle a offert des consultations et animé des groupes de soutien pour les 
personnes atteintes et les proches aidants ainsi que des ateliers éducatifs programmes thérapeu-
tiques. En 2008, elle a collaboré au lancement de Premier Lien, un protocole de référence pour les 
professionnels de la santé qui permet un accompagnement dès le diagnostic. En tant que direc-
trice des programmes et services, April a contribué à l’élaboration d’un programme de formation 

de base pour les professionnels de la santé ainsi que le projet Réseau-conseil qui vise à soutenir les proches aidants sur 
l’ensemble du territoire montréalais.

April Hayward, B., T.S
Directrice – Programmes et services, Société Alzheimer de Montréal

Jean Lalonde, retraité
Vice-président, Aînés et retraités de la communauté -  ARC

Jean Lalonde se dit un « jeune retraité ! ». Il a oeuvré surtout dans le monde de l’éducation et de l’édition. Il s’est toujours 
impliqué dans des organismes d’éducation, de culture et de santé. En prévision de sa retraite, il est devenu membre de 
l’ARC (Aînés et retraités de la communauté). Il en est maintenant le vice-président. L’ARC a comme objectif d’offrir des ac-
tivités afin de briser l’ isolement vécu par beaucoup d’aînés LGBT (lesbiennes, gais, bisexuels et transsexuels/transgenres).

Comédienne et artiste du corps professionnelle, elle enseigne à l’École Omnibus depuis 2008. Ti-
tulaire d’un baccalauréat en travail social et d’un Diplôme de 2e cycle en Études interdisciplinaires 
sur la mort (UQAM), elle a travaillé en oncologie, en soins palliatifs, en gériatrie, et actuellement 
au sein de l’équipe psychosociale de rétablissement (deuil et post- trauma) au CSSS du Granit, 
Lac-Mégantic.

Marie Lefebvre, B., T.S
CSSS du Granit



Christopher MacKinnon a été formé en psychologie à l’unité de soins palliatifs Balfour Mount  
(Hôpital général de Montréal) et y travaille depuis 2008. Il mène activement des recherches au 
moyen de méthodes combinées en vue de faire le pont entre les études empiriques et théoriques 
et la pratique clinique. Ses recherches se penchent sur l’ intervention en période de deuil. Ses 
dernières publications illustrent son intérêt marqué pour la psychothérapie axée sur le sens à  
l’ intention des groupes de soutien aux personnes en deuil. Dr. MacKinnon est membre du comité 
exécutif du Congrès international sur les soins palliatifs. Il fait partie aussi du conseil de rédaction 
de la revue The Counselling Psychologist. Il donne des conférences aux niveaux local, national et 

international. Il offre également de la consultation individuelle dans le cadre de sa pratique privée à Montréal.

Christopher MacKinnon, Ph. D. psychologie, O.P.Q.
Professeur au département d’oncologie, Université McGill

Anthropologue, chercheur et chargé de cours spécialisé sur les enjeux sociaux du vieillissement, 
Jean Ignace Olazabal est invité à présenter le mot de clôture de ce colloque. Ses nombreuses ex-
périences de proximité avec les groupes communautaires, les intervenants sociaux et les étudiants 
font de lui un conférencier de choix pour relater les différentes perspectives exposées sur le thème 
de la journée. Il en profitera aussi pour annoncer les gagnants du concours étudiant de communi-
cation par affiche qui aura eu lieu durant la journée.

Jean Ignace Olazabal, Ph. D. anthropologie
Responsable de programmes et chargé de cours
Faculté de l’éducation permanente, Université de Montréal

Pam Orzeck travaille dans le domaine de la gérontologie depuis 20 ans, tant à titre d’intervenante 
sociale en première ligne que de praticienne-chercheuse. Pam Orzeck agit également en tant que 
consultante auprès de différents comités et conseils en lien avec les politiques publiques sociales 
et la pratique clinique. Elle préside en outre un comité de réseautage de professionnels travaillant 
auprès des aidants. Pam Orzeck est membre du comité d’éthique de la recherche du CSSS Caven-

dish et est membre fondatrice de la Coalition canadienne des aidantes et aidants naturels. Elle a donné de nombreuses 
formations et conférences sur divers sujets liés au rôle d’aidant tels que : les soins palliatifs et prendre soin d’un proche, la 
période suivant le rôle d’aidant et le deuil, le counseling à court terme à l’ intention des aidants. Pam Orzeck travaille actuel-
lement à sa recherche doctorale qui porte sur l’étape postérieure au rôle d’aidant.

Pam Orzeck, M., T.S
Doctorante, travail social, Université Laval
Coordonnatrice de la pratique de pointe soutien aux proches aidants, 
CSSS Cavendish-CAU



Louise Rayment est bénévole depuis 13 ans. Elle œuvre auprès de différents organismes du quartier Notre-Dame-de-Grâce 
et offre présentement des ateliers intitulés « Musclez vos méninges » – un programme développé par le CSSS Cavendish. 
Elle siège au conseil d’administration d’un organisme communautaire et accompagne des ainés malades et fragiles à leurs 
rendez-vous chez le médecin, à l’hôpital et également à l’épicerie. Elle parle français et anglais couramment et croit qu’en 
gardant son esprit et son corps actifs, elle vieillira en santé.

Diplômée en travail social de l’Université McGill, Jessica Seidman est titulaire d’une maîtrise en 
travail social de l’Université Columbia. Coordonnatrice du Réseau-Conseil de la Société Alzheimer 
de Montréal, elle dirige une équipe de conseillères qualifiées qui se consacre au soutien, à l’ infor-
mation et l’accompagnement des proches aidants et des personnes atteintes de troubles cognitifs. 
Jessica a contribué à l’élaboration et à la mise sur pied d’un réseau-conseil qui offre des services 
de soutien sur toute l’ île de Montréal, dont des cafés Alzheimer, des groupes de soutien et des 
consultations aux proches aidants. Le vieillissement, son principal champ d’intérêt, est le moteur 
de sa carrière. Avant de se joindre à la Société Alzheimer de Montréal, Jessica a travaillé dans di-

vers établissements de soins de courte et de longue durée où elle a acquis une solide expérience et une perspective unique 
aux côtés de ce qu’elle considère les plus beaux joyaux de la société, les aînés.

Jessica Seidman, M., T.S
Coordonnatrice – Projet Réseau-Conseil, Société Alzheimer de Montréal

Louise Rayment, retraitée et bénévole

La participation de Julien Simard à cet événement s’ inscrit dans une série d’implications profes-
sionnelles, comme anthropologue, dans le milieu des soins palliatifs et de la santé en général. Il a 
déposé une ethnographie d’une maison de soins palliatifs comme mémoire de maîtrise en 2013. 
Il a participé depuis quelques années comme conférencier à divers congrès nationaux et interna-
tionaux portant spécifiquement sur les soins palliatifs ou sur la mort et la ritualité notamment à 
Montréal et en Catalogne. Par ailleurs, Julien Simard est régulièrement conférencier invité dans 
des départements universitaires variés tels que sciences infirmières, pharmacie, anthropologie, 
travail social. Ses travaux actuels sur le vieillissement viennent conforter son expertise sur cette 
population, en lien avec la mort.

Julien Simard, M. Sc. anthropologie
Doctorant, études urbaines, INRS-Urbanisation, culture, société



Nathalie Viens est membre de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et 
familiaux du Québec. Ayant effectué de nombreux suivis individuels et animé plusieurs groupes de 
soutien dans le cadre des services offerts par la maison Monbourquette, elle possède une solide 
expérience en accompagnement des personnes endeuillées. Depuis la création du Centre de for-
mation en 2010, elle est responsable du développement des contenus, en plus d’être formatrice 
principale. Elle a animé plusieurs séances de formation destinées aux professionnels du réseau de 
la santé et des services sociaux et a donné plusieurs conférences sur le deuil à travers le Québec. 
En collaboration avec le regretté Jean Monbourquette et l’équipe de la maison Monbourquette, elle 
a élaboré le programme destiné aux professionnels.

Nathalie Viens, M.Sc., T.S.
Formatrice et conférencière, maison Monbourquette

LIGNE D’ÉCOUTE, D’INFORMATION  
ET DE RÉFÉRENCES SUR LE DEUIL

maisonmonbourquette.com

1 888 LE DEUIL (533-3845)
LIGNE SANS FRAIS

Pour que la vie reprenne son envol



Programme de la journée
Édifice Hall -  Alumni Auditorium | H-110

Édifice Hall | 7e étage

Édifice Hall | 5e étage

Édifice Hall -  Alumni Auditorium | H-110

8 h 45

MOT DE BIENVENUE
Patrik Marier, directeur scientifique du CREGÉS
Cindy Starnino, directrice de la qualité et mission universitaire
CSSS Cavendish-CAU

9 h 

CONFÉRENCE D’OUVERTURE
Perspectives croisées sur le deuil et les pertes des aînés
Valérie Bourgeois-Guérin, UQAM

9 h 30

CONFÉRENCE 
La problématique du deuil et les aînés des communautés 
ethnoculturelles
Pascual Delgado, organisme ACCÉSSS

10 h 

PANEL D’AÎNÉS
Témoignages sur les pertes et le vieillissement
Louise Rayment, bénévole CSSS Cavendish-CAU
Jean Lalonde, organisme Aînés et retraités de la communauté 
(ARC)

10 h 30

PAUSE

11 h 

CONFÉRENCE
Les particularités du deuil chez les aînés selon la maison 
Monbourquette
Nathalie Viens, maison Monbourquette

12 h 

DÎNER
Communications par affiche des étudiants
Exposition itinérante de l’Équipe VIES

13 h 30

ATELIERS
Honoring the losses of aging  H-520
Dawn Cruchet

Diversité culturelle, deuil et vieillissement  H-507
Julien Simard, INRS -  Urbanisation, culture, société

Ce qui arrive aux proches aidants lorsque l’aide au proche 
se termine  H-531
Zelda Freitas et Pam Orzeck, CSSS Cavendish-CAU

Les dangers et les avantages de travailler avec les pertes :   
leçons apprises en première ligne  H-509
Christopher MacKinnon, Université McGill

Reprendre sa place auprès des autres : une forme de 
reconstruction  H-521
Ginette Aubin, UQTR

Maladie d’Alzheimer et le deuil blanc  H-535 
April Hayward et Jessica Seidman, 
Société Alzheimer de Montréal 

14 h 30

PAUSE

15 h 

PANEL SYNTHÈSE DES ATELIERS
Retour sur les ateliers

15 h 45

CONFÉRENCE
Pointillés culturels sur « vieillir, mourir et ... changer » 
Luce Des Aulniers, UQAM et Marie Lefebvre, CSSS du Granit

16 h 30

MOT DE CLÔTURE
Jean Ignace Olazabal, Université de Montréal



Descriptif des conférences
9 h | Perspectives croisées sur le deuil et les pertes des aînés

Le deuil est  souvent intimement lié au processus du vieillissement. En effet, plus on avance en âge, plus les pertes se multi-
plient.  Ainsi, comme le soulevait Bacqué (2004), les aînés sont aussi de grands endeuillés. Mais que connaissons-nous des 
deuils des personnes âgées ? Cette présentation vise à dégager des pistes de réflexion portant sur diverses pertes et deuils 
que peuvent vivre les aînés. D’entrée de jeu, nous mettrons en lumière la contribution de certaines théories à la compréhen-
sion du deuil et de la perte. Nous examinerons ensuite différents visages que peut prendre la souffrance des aînés endeuillés 
et explorerons diverses conditions qui peuvent entraver leur processus de deuil. Nous conclurons en nous penchant sur ce 
qui contribue à leur résilience pour ensuite mettre en exergue les apprentissages qui peuvent découler de ces expériences 
de pertes et de deuils. Cette analyse interdisciplinaire se situe au carrefour d’écrits issus, notamment, de la psychologie, 
de la sociologie et du travail social. Nous espérons ainsi poser les jalons d’une réflexion féconde sur cette réalité commune, 
mais souvent occultée du vieillissement. 

9 h 30 | La problématique du deuil et les aînés des communautés ethnoculturelles 

Dans le cadre de son mandat, ACCÉSSS vise à former les intervenants du réseau de la santé et des services sociaux à travers 
le Québec pour contribuer à l’élimination des stéréotypes et des préjugés portant sur les aînés des communautés ethno-
culturelles et pour faciliter le dépistage des situations d’abus. D’autre part, ACCÉSSS désire former les intervenants des  
organismes communautaires qui desservent la clientèle des communautés ethnoculturelles afin qu’ils soient sensibilisés 
aux abus que peuvent subir les aînés doublement vulnérables de par leur âge et leur difficile intégration dans la société 
d’accueil.

11 h | Les particularités du deuil chez les aînés selon la maison Monbourquette 

Cette présentation vise à sensibiliser la population et les professionnels au phénomène du deuil chez les aînés. 
Cette conférence permettra aux participants de mieux :

•  Mesurer les conséquences de notre contexte social où la mort et le deuil sont des sujets tabous;
•  Identier les manifestations du deuil et ses particularités chez les aînés;
•  Reconnaître les étapes du deuil de Jean Monbourquette;
•  Collaborer à la résolution des deuils chez les aînés, par des pistes de réflexion et par des outils;
•  Promouvoir l’espoir de résoudre ses deuils.

Cette conférence est destinée aux aînés ainsi qu’à tous les professionnels qui oeuvrent auprès d’eux. Elle constitue une 
opportunité de parler et d’entendre parler du deuil, afin de mieux le vivre!

15 h 45 | Pointillés culturels sur « vieillir, mourir et ... changer»

Cette conférence propose une vision (si possible) distanciée et grand-angle des quotidiens des aînés. Pour ce faire, les 
participants seront invités à réfléchir notamment aux soubassements culturels et aux implications psychiques de la bonne 
fortune de termes comme «perte» et «faire son deuil». Ainsi l’enflure sémantique ne serait pas sans lien avec une société de 
l’accumulation, voire du mythe de la croissance «illimitée». Or, autant les générations des baby-boomers que celles les pré-
cédant reçoivent des «messages» de friabilité sociale de leurs existences. Comment s’en trouvent leurs expériences des re-
noncements? Ce paradoxe s’inscrit dans nos rapports au temps, au corps et aux reconnaissances identitaires, et débouche 
ici sur ces énigmes : que perdons-nous avec la mort de ces générations? Comment questionner les aînés sur les déroutes 
culturelles dont ils sont témoins? Et enfin : comment assumer le changement qui ne soit pas que culte de la nouveauté…  et 
davantage accueil de notre destin commun et partagé? Alors, un art de “ deuiller”  est- il possible?
En cohérence avec ces propositions en pointillés, pour «voir autrement», cette présentation s’effectue aussi sur le registre 
expressif de l’art du corps, par Marie Lefebvre.



Descriptif des ateliers

Honoring the losses of aging (offert en anglais seulement / offered in English only ) | H-520

Are the losses of aging different from the loss of the death of a loved one?  How do we as professionals 
help our seniors cope with loss?  This workshop will address the many losses associated with aging and 
explore how the grieving process helps us to integrate and adjust to these changes. Knowledge about the 
grieving process, interventions that facilitate grief work and helpful ways of communicating with grieving 
seniors will be discussed.
 

Diversité culturelle, deuil et vieillissement | H-507

Dans la culture majoritaire québécoise, la mort, qui s’effectue dans la « paix », doit idéalement être le 
couronnement d’une vie de succès professionnels, matériels et sociaux. Or les temporalités et codes du 
deuil peuvent varier énormément d’un groupe socioculturel à l’autre. Dans la pratique, les intervenantes 
et intervenants sont souvent confrontés à des conceptions de la mort et des normes qui l’entourent pro-
fondément différentes des leurs. Cet atelier sera l’occasion d’échanger sur des manières de développer de 
meilleures attitudes d’intervention autour du deuil en contexte de diversité culturelle, dans les institutions 
du champ de la santé et des services sociaux.

Ce qui arrive aux proches aidants lorsque l’aide au proche se termine | H-531

Ce projet vise à combler un vide dans les services auprès des aidants lorsque le proche est décédé et que 
l’ intervenant s’apprête à fermer le dossier du client. Les besoins des aidants à cette étape ne sont pas 
nécessairement traités, car le dossier du client est immédiatement fermé. Ce projet propose de faire un 
suivi post-aidant établi en fonction d’indicateurs et de facteurs de risque révélateurs d’une difficile adap-
tation. Au moyen d’une approche axée sur les forces, nous présenterons notre protocole à l’ intention des 
aidants à cette étape post-soins qui vise à relever et à souligner les forces des aidants qui leur permettront 
de surmonter les problèmes pouvant survenir au cours de cette période. Nous présenterons également le 
guide et la cartographie des facteurs sur les expériences du deuil chez l’aidant.
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Les dangers et les avantages de travailler avec les pertes : leçons apprises en premières 
lignes | H-509

Les professionnels de la santé œuvrant dans le domaine du vieillissement doivent faire face aux complexi-
tés de la perte et du deuil. Le risque d’être exposé à un stress considérable, de ressentir du désespoir, de 
l’ impuissance, du ressentiment ou l’absence de sens sont susceptibles d’être vécus dans le cadre de leur 
travail. Cet atelier examinera les enjeux personnels et professionnels que vivent les intervenants en soins 
de santé travaillant dans le domaine du vieillissement, dans le but de trouver des réponses personnelles 
qui favorisent la résilience et la satisfaction professionnelle. Les exercices proposés permettront : de cer-
ner les risques à ne pas faire le deuil de pertes personnelles et professionnelles; d’examiner les facteurs 
qui peuvent contribuer au stress clinique, à connaître les motivations qui les incitent à travailler dans le 
domaine du vieillissement et de la perte, d’analyser les facteurs qui apportent signification et accomplis-
sement au travail.

Reprendre sa place auprès des autres : Une forme de reconstruction | H-521

L’isolement est associé à des troubles mentaux et physiques, à la perte de sens et du sentiment d’appar-
tenance chez les aînés. Les aînés vivant avec un problème de santé mentale sont parmi les personnes les 
plus vulnérables et les plus isolées. Dans le cadre de cette présentation, nous présenterons deux projets 
en cours portant sur des interventions visant à favoriser la participation sociale et l’ intégration dans la 
communauté des aînés ayant une problématique de santé mentale ou des difficultés psychosociales. Une 
des interventions est une activité de groupe, le «programme Participe-Présent » et la seconde implique 
une activité en dyade, «l’accompagnement citoyen personnalisé d’intégration communautaire ». Les par-
ticipants à cet atelier seront invités à discuter de l’organisation nécessaire, des partenariats et des ingré-
dients essentiels pour mener à bien de telles initiatives tant en région urbaine que rurale. Ils seront aussi 
invités à expérimenter une des activités proposées aux participants de ces projets.

Maladie d’Alzheimer et le deuil blanc | H-535

La question du deuil constitue un des éléments les plus délicats du soutien des personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée et des proches aidants. La douleur qu’occasionne les 
multiples pertes qui accompagnent l’évolution de la maladie se manifeste de différentes façons à chaque 
étape de l’accompagnement. Les proches aidants et le personnel soignant ne reconnaissent et ne com-
prennent pas toujours le profond sentiment de deuil. Cet atelier a pour but d’aider les professionnels de 
la santé à plus facilement reconnaître le deuil blanc et à mieux comprendre comment le douloureux et 
profond sentiment de deuil touche les personnes atteintes et les proches aidants. En outre, il porte sur des 
stratégies pour aider les proches à traverser les deuils successifs.
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Concours étudiants
Liste des candidats et thèmes des affiches

Accompagner par la harpe auprès de personnes âgées en soins palliatifs 
Mehdi Azri, premier cycle, département de psychologie, UQAM 

Le collage: une intervention en art-thérapie favorisant la reconstruction de soi chez les aînés  
malentendants
Marie-Soleil Blanchet, deuxième cycle, département Creatives arts therapies, Université Concordia

Aîné.e.s LGBT : préparation de leur avenir, de leur fin de vie et soutien communautaire
Julie Beauchamp, troisième cycle, département de sexologie, UQAM

L’expérience d’un intervieweur dans un projet de recherche qualitative sur le deuil des aînés en 
résidence : Une réflexion critique sur les enjeux de l’entretien intergénérationnel
Rock-André Blondin, premier cycle, département de psychologie, UQAM

Exploring pathways into homelessness among newly homeless older adults: 
The role of grief and loss
Victoria Burns, troisième cycle, département Social Work, Université McGill

L’expérience du deuil vécu en sol québécois chez les personnes âgées immigrantes : 
une recension critique des écrits
Jeanne Lachance, troisième cycle, département de psychologie, UQAM

Mentions d’honneur décernées sur place
Les trois meilleures affiches seront récompensées par le biais d’un vote « coup de cœur » qui s’effectuera durant l’heure du 
midi. Tous les participants au colloque pourront voter. 
La remise des prix s’effectuera lors de la clôture de la journée à 16h30.

1er prix – 500,00 $      |      2e prix – 300,00 $      |      3e prix – 200,00 $

Merci à nos commanditaires pour ces généreux prix



L’exposition itinérante

Description de l’exposition

Cette exposition illustre les résultats d’une recherche universitaire. Cinquante-six personnes âgées de 65 à 94 ans ont 
participé à des discussions de groupe portant sur le thème « les lieux et les situations d’exclusion », partageant leurs 
expériences individuelles et collectives.

L’exposition vous invite à découvrir les paroles d’aînés montréalais jumelées à des photographies sur les mêmes thèmes. 
Elle révèle différents aspects des lieux et des situations d’exclusion que peuvent vivre les personnes âgées au quotidien.
Conçue pour être itinérante et présentée dans différents lieux, l’exposition vise à sensibiliser le public aux enjeux d’exclusion 
vécus par les personnes âgées dans des domaines comme l’aménagement urbain, le transport en commun, le manque 
d’adaptation de l’environnement et les nouvelles technologies de communication. L’exposition présente leurs points de vue 
et témoigne de leur grande persévérance.

« Avoir sa place. Les aînés prennent la parole », 2014, est un projet de l’Équipe de recherche en partenariat VIES (Vieillisse-
ments, exclusions sociales et solidarités), de l’ Institut national de la recherche scientifique (INRS) et du Centre de recherche 
et d’expertise en gérontologie sociale (CREGÉS).

Équipe de recherche : Anne-Marie Séguin, Véronique Billette, Alexandra Guay-Charrette et Marie-Josée Dupuis

Soutien à la réalisation : Marilyne Chevrier et Geneviève Lamy

Muséologue : Geneviève Larouche

Photographes : Les membres du Montreal Camera Club : Rachel Jacklyn Bilodeau, Ilana Block, Paul Couture, Philippe 
Laporta, Alain Roy et Evelyn Young, George Liberman et John Zimmerman ; Jérémie Dubé-Lavigne et Simon Bernier-  
Bilodeau ; Communautique.

Design graphique : Numéro Neuf

Partenaires : Table de concertation des aînés de l’ Île de Montréal, Alliance 3e âge Grand-Plateau, Centre des Aînés de 
Villeray, CSSS Rosemont, CSSS Bordeaux-Cartierville, Conseil des aînés de NDG, Résolidaire et la Société des transports de 
Montréal (STM).

L’équipe VIES est financée par le Fonds de recherche québécois— Société et Culture.
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