
 

 

 

 

 

 

 

À vos affiches! Le LERARS et J’accompagne, en collaboration avec le RQSPAL, organisent un 
colloque international intitulé : Fin de vie et deuil en temps de pandémie les 23 et 24 septembre 
2022. Les organisateurs du colloque invitent les chercheur.es, les étudiant.es et les acteurs terrain à 
proposer des communications par affiches qui s’inscrivent sous ce thème afin de compléter la 
programmation de notre colloque. 

 
 
La pandémie de COVID-19 a perturbé la fin de vie et le processus de deuil de millions de personnes 
à travers le monde. D’une part, plusieurs experts suggèrent que les perturbations des rituels de fin 
de vie et de deuil en raison des mesures sociosanitaires pourraient donner lieu à une augmentation 
du nombre de deuils dits « compliqués » (Neimeyer & Lee, 2021) ou « complexes et prolongés » 
(DSM-V). D’autre part, on suggère que la plupart des personnes endeuillées sauront certainement 
s’adapter à la perte même dans ce contexte souvent traumatique (Stroebe & Schut, 2021; Burrell & 
Selman, 2021). Dès lors, une meilleure compréhension du deuil en temps de pandémie, de ses 
particularités, de son étendue et de ses conséquences sur la santé des endeuillés s’avère nécessaire.  
 
Ce colloque se veut un espace réflexif pour les chercheurs, les étudiants et les acteurs terrain afin de 
faire le point sur l’état actuel des politiques, des actions et de la recherche sur le deuil en tant de 
pandémie. Nous souhaitons d'une part réfléchir aux répercussions du contexte sociosanitaire et des 
traumas vécus sur l’expérience de deuil des personnes qui ont perdu un proche pendant la pandémie. 
Nous souhaitons également réfléchir à ce que ces données nous invitent à proposer comme piste 
d'action et de réactions sociosanitaires et publiques pour l'avenir à court et moyen termes. Enfin, 
nous souhaitons réfléchir aux enjeux rencontrés au cours des recherches sur ce thème (théoriques, 
éthiques, méthodologiques). 
 
Les propositions de communications pourront porter sur différents groupes d’acteurs (endeuillés, 
professionnels de la santé, intervenants, bénévoles), sur différents lieux, et à partir de démarches 
variées (études quantitatives, qualitatives, recherche-création, présentation de cas, etc.). Ce colloque 
se veut donc une mise en dialogue interdisciplinaire entre théorie et pratique pour mieux éclairer la 
recherche, la pratique et les directives de santé publiques concernant la fin de vie et le deuil en temps 
de pandémie. Nos échanges nous permettront également de mieux définir les contours de la 
recherche future sur ce sujet. 
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• Envoi des propositions de communication : jusqu’au 15 avril 2022. 
• Évaluation des propositions : 15 mai 
• Annonce des propositions retenues : 30 mai 
• Colloque : vendredi 23 septembre au samedi 24 septembre 2022. 

 
 
 
 
Les propositions devront être acheminées par courriel, à l’adresse colloque416@uqac.ca avant le 15 
avril 2022. Ces propositions devront indiquer clairement : 
 

1. Nom, prénom, statut et appartenance institutionnelle du, de la ou des auteur·es; 
2. Titre (moins de 200 caractères, espaces comprises); 
3. Résumé de la présentation qui devra comprendre :  

a. la problématique; 
b. les objectifs; 
c. la démarche proposée (plan) et  
d. un bref argumentaire démontrant la pertinence (théorique ou pratique) et l’originalité de 

l’analyse envisagée; 
e. Le format de présentation privilégié (sur place ou capsule). 

 
Trois options s’offrent à vous pour cette présentation par affiche :  

A) Présentation par affiche sur place (taille maximale : A0 = 118 cm x 84 cm); 
B) Présentation par affiche sous forme de vidéo ou capsule, de type :  mon projet de recherche en 

180 secondes. (durée maximale de 180 secondes, format .avi ou ..mov) 
C) Les deux modalités. 

 
Des prix seront remis aux étudiant-es ayant produit les meilleures présentations dans chacun des 
formats. Toute personne ayant soumis une proposition sera notifiée par courriel concernant son 
acceptation ou son refus.  
 
 
Les organisateurs évalueront les propositions reçues en fonction des critères suivants : 

1. Clarté et pertinence de la problématique et des objectifs présentés; 
2. Clarté de la démarche; 
3. Qualité de la langue; 
4. Originalité de la contribution; 
5. Démonstration de la contribution à l’avancement des connaissances (théoriques, empiriques, 

cliniques). 

Pour plus de renseignements, contactez : lerars@uqac.ca  

 

Les organisateurs, Jacques Cherblanc & Mélanie Vachon 
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