
Journée étudiante du RQSPAL : Questionnement et échange sur le mourir – 13 mars 2020, Université de Montréal 

 

Heure Titre de la conférence/activité Conférenciers(ières)/personnes impliquées 

12h00 – 12h30 Accueil des participants 
 

12h30 – 12h45 Mot de bienvenue et déroulement de la journée François Tardif, coordonnateur du RQSPAL 

Comité Étudiant RQSPAL 

12h45 – 13h25 « Penser la mort est une chose, la vivre en est une autre » Johanne de Montigny, psychologue 

13h25 – 14h05 « Prise de décision et fin de vie: quels soins palliatifs? » Sylvie Fortin, professeure titulaire, Université de 
Montréal 

14h05 – 14h45 Pause-café + session affiches + vote sur la session affiches Tous les participants 

14h45 – 15h30 Session « rapid fire » + vote sur les présentations orales Tous les participants 

15h30 – 16h45 Ateliers de la Communauté de recherche en sciences humaines 
sur la mort et le mourir 

Thème : Comment la souffrance affecte la planification du mourir 
et de la mort? 

Cet atelier de discussion vise à examiner des histoires de fin de 
vie où la souffrance se manifeste dans la planification du mourir 
et de la mort. Les participants seront alors invités à discuter en 
sous-groupe d’une des histoires en s’inspirant des questions 
préalablement soumises par les animateurs. Le retour en grand 
groupe permettra un partage des idées et un argumentaire plus 
social de la vision du CoReMM qui puisse répondre à la question 
de départ. 

Samuel Blouin, Doctorat en sociologie, Université 
de Montréal et Université de Lausanne (cotutelle) 

Jérôme Leclerc-Loiselle, Doctorat en sciences 
infirmières, Université de Montréal 

Sabrina Lessard, Doctorat en anthropologie, 
Université de Montréal 

Marie-Ève Samson, Doctorat en anthropologie, 
Université de Montréal 

16h45 – 17h00 Remise de prix et mot de clôture François Tardif, coordonnateur du RQSPAL 

Comité Étudiant RQSPAL 

17h00 – 19h00 Réseautage au Pub Le Houblon avec le Comité Étudiant 
 

 


