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Études en cours au sein du RQSPAL 

 
Titre de l’étude : Expériences de fin de vie dans un Montréal pluriel 
Nom de(s) chercheur(s) responsable(s) : Sylvie Fortin, Département d’anthropologie, UdeM 
Personne responsable du recrutement : Marie-Ève Samson 
Courriel : findeviemtlpluriel@gmail.com 
Téléphone : 438-938-4848 
Site web : http://www.findeviemtlpluriel.ca/  
Lien Facebook : https://www.facebook.com/findeviemtlpluriel/ 
 
 
Résumé de l’étude : Cette étude documente l’expérience de la fin de vie et de la mort à domicile et en établissement de 
santé ou de résidence de familles/proches de groupes minoritaires (migrants et non-migrants) à Montréal qui ont perdu dans la 
dernière année un être cher (enfant, conjoint, ami, frère ou sœur, parent, grand-parent, etc.). La recherche s’intéresse 
particulièrement à la période de fin de vie ainsi qu’aux défis et enjeux rencontrés par l’entourage du mourant à travers cette 
expérience. Cette quête s’inscrit dans un contexte de réflexion sociétale sur le « bien mourir », sur le « mourir dans la dignité » 
et la mise en place récente de cadres législatifs entourant les soins de fin de vie au Québec (loi 2) et au Canada (projet de loi  
C-14, 2016). Nous rencontrons individuellement des proches de personnes décédées dans la dernière année à Montréal pour 
une entrevue confidentielle d’une durée d’environ 90 minutes, dans la langue au choix du/de la participant(e). 
 
Objectif(s) de l’étude : Documenter les trajectoires de fin de vie (jalons significatifs, passages difficiles et 
conflits, dynamiques relationnelles au sein des familles et avec les soignants); Documenter les défis de 
l’accompagnement d’un proche en fin de vie; Cerner les composantes (variables) d’une « bonne mort »; Recueillir 
les points de vue sur l’aide médicale à mourir. 
 
Date de début et de fin du recrutement : 2017-10-31 à 2020-12-31 
Nombre de participants désiré : 115 
Lieu de l’étude : Recrutement grand public, notamment via des organismes et associations communautaires. 
Recrutement des équipes soignantes du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’île-de-Montréal, du CIUSSS de l’Est- de-
l’île-de-Montréal et du CIUSSS du Nord-de-l’île-de-Montréal 
 
Critères d’admissibilité : La personne décédée doit : Être née à l’extérieur du Canada OU Être née au Canada 
de parents ou de grands-parents immigrants OU Être née au Canada et être d’une confession autre que catholique; 
La personne qui a accompagné la personne décédée doit : Avoir 18 ans ou plus; Vivre sur le territoire du 
Montréal métropolitain; Avoir perdu un proche (grand-parent, un parent, un conjoint, un frère/une sœur, un enfant, 
un ami) dans la dernière année à Montréal.  
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