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En collaboration avec :
Comité interfacultaire et du réseau clinique de soins
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RUIS de l’Université de Montréal

et l’équipe METISS

PROGRAMME

REGARDS CROISÉS SUR LA FIN DE VIE ET
LE MOURIR DANS UN MONTRÉAL PLURIEL
Dans le cadre de cette rencontre, nous souhaitons ouvrir un dialogue à plusieurs voix sur la fin de vie et la
« bonne mort » du jeune au grand âge. Celles et ceux
qui interviennent auprès de personnes en fin de vie
tout comme celles et ceux qui visent à en documenter
les possibles partageront perspectives, enjeux et défis dans un cadre interdisciplinaire. La « bonne mort »,
les pratiques d’accompagnement et de soins palliatifs
ainsi que les décisions qui jalonnent la fin de vie seront
interrogées dans un contexte de diversité sociale et
culturelle où la vie, la mort, l’accompagnement et le
patient / famille « partenaire » prennent et engagent
un éventail de sens et de pratiques.

AVEC LA PARTICIPATION DE
Andréanne Côté, médecin, CIUSSS Nord-de-l’Île-deMontréal
Johanne Desrochers, directrice générale; infirmière, Le
Phare
Patrick Durivage, travailleur social, CIUSSS CentreOuest-de-l’Ile-de-Montréal
Sylvie Fortin, professeure, anthropologie, Université de
Montréal
Josiane Le Gall, anthropologue, CIUSSS Centre-Ouestde-l’Ile-de-Montréal
Erin Lebrun, intervenante en soins spirituels
Ignace Olazabal, anthropologue, Faculté de l’éducation
permanente, Université de Montréal
Lilyane Rachédi, professeure, École de travail social,
UQAM
Ghislaine Rouly, patiente partenaire, CEPPP, Université
de Montréal
Marie-Ève Samson, coordonnatrice, Expériences de fin
de vie dans un Montréal pluriel
Catherine Sigouin, travailleuse sociale, CIUSSS CentreOuest-de-l’Ile-de-Montréal
Michèle Sirois, Dre Petits Pas, Fondation Dr Clown

8h

Accueil

8 h 25

MOT D’OUVERTURE

8 h 30

TABLE RONDE

9 h 30

ATELIER 1

10 h 25

PAUSE-SANTÉ

10 h 45

ATELIER 2

11 h 35

RETOUR SUR L’AVANT-MIDI

11 h 55

MOT DE CLÔTURE

Regards multiples sur l’expérience du
mourir

L’accompagnement en fin de vie : quels
enjeux et défis pour les proches et les
soignants?
(Breuvages et collation offerts)

Les inégalités dans la prise de décision :
quelle place pour le patient partenaire,
les proches, les professionnels du soin ?

OBJECTIF GÉNÉRAL

Créer une occasion de rencontre et de partage autour de la question de
la fin de vie d’un proche (enfant, parent, conjoint) en contexte de diversité
socioculturelle entre professionnels de soins de divers milieux et disciplines
œuvrant auprès de mourants, les chercheurs et étudiants.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Atelier 1
Partager ses expériences et ses questionnements sur l’accompagnement
en fin de vie à domicile et en institutions et sur les défis rencontrés par les
proches et les soignants.
Atelier 2
Discuter des défis, des éléments facilitant le dialogue entre patients,
familles et soignants et des démarches à prioriser pour renforcer le
partenariat dans la prise de décision.

COMITÉ SCIENTIFIQUE
Josiane Le Gall – anthropologue, METISS/SHERPA, CIUSSS Centre-Ouestde-l’Île-de-Montréal, professeure associée, Dép. anthropologie, Université
de Montréal
Sylvie Fortin – anthropologue, METISS/SHERPA, professeure titulaire,
départements d’anthropologie et de pédiatrie, Université de Montréal
Jean Pelletier – médecin, professeur agrégé de clinique, département de
médecine de famille et de médecine d’urgence, Université de Montréal
Patrick Durivage – travailleur social, CREGÈS, CIUSSS Centre-Ouest-de-l’Îlede-Montréal
Catherine Sigouin – travailleuse sociale, CIUSSS Centre-Ouest-de-l’Île-deMontréal
Marie Drolet – travailleuse sociale, CIUSSS Centre-Ouest-de-l’Île-deMontréal
Ignace Olazabal – anthropologue, responsable de programme, FEP;
professeur associé, département d’anthropologie, Université de Montréal
Géraldine Mossière – anthropologue, professeure agrégée, Institut d’études
religieuses, Université de Montréal
Lilyane Rachédi – travail social, METISS/SHERPA, professeure, Université de
Québec à Montréal

