PARCOURS DES CONFÉRENCIERS

MARIE DE HENNEZEL
Psychologue, psychothérapeute
et auteure française, Marie de
Hennezel est connue pour son
engagement pour l’amélioration
des conditions de la fin de vie
autant que pour ses ouvrages sur
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cette question. Depuis une dizaine
d’années, elle contribue à la transformation, dans notre
société occidentale, de l’image du vieillissement et du
grand âge.
Diplômée de l’Institut supérieure d’interprétation et
traduction, elle est détentrice d’un diplôme d’études
supérieures spécialisées de psychologie clinique, d’un
Diplôme d’études approfondies de psychanalyse et d’un
Diplôme du Centre International de recherche et de
développement de l’Haptonomie ou science de l’affectivité.
En 1988, Marie de Hennezel est nommée chevalier de la
Légion d’honneur sur proposition du Premier Ministre
Lionel Jospin et, en 2003, elle est nommée officier de
l’Ordre National du mérite par Jean-François Mattei, alors
Ministre de la Santé, de la famille et de personnes
handicapées. Les insignes de distinction lui ont été remis
par sœur Emmanuelle.
Parmi ses nombreux ouvrages, les plus connus sont : La
Mort intime, L’Art de mourir, Le Souci de l’autre, Nous ne
nous sommes pas dit au revoir, et son dernier-né Croire
aux forces de l’esprit, une quête spirituelle avec François
Mitterrand. Marie de Hennezel a écrit son premier livre en
collaboration avec Johanne de Montigny et avec la
participation de la philosophe et psychanalyste
québécoise Lise Monette, sous le titre L’amour ultime. Leur
publication au Québec a eu lieu aux éditions Stanké en
1990 et à Paris, chez Hatier, en 1991. Cette écriture à
deux mains a engendré une amitié cimentée par des
valeurs communes pour des soins profondément humains.

CORNELIUS
NYUNGURA, dit
CORNEILLE

CAROLE CARTIER
Détentrice d’un brevet d’enseignement
et d’un baccalauréat spécialisé en
langue et littérature française de
l’Université de Montréal, Carole
Cartier a enseigné le français au
secondaire. Également détentrice
d’un certificat en relations publiques,
elle a réorienté sa carrière pour œuvrer en tant que consultante
en communication durant de nombreuses années. À présent
retraitée, elle s’adonne à l’écriture et à la peinture. Son récit
poétique, Au-delà des caprices de l’eau, nous emporte au-delà
de la vague meurtrière qui lui a sournoisement pris son fils.
Pour donner un sens à un désastre aussi brutal, sa famille, ses
amis et ses collègues ont décidé, un an après le drame, soit
en 2005, de mettre sur pied une Fondation à la mémoire du
cadet de la famille : La Fondation Mathieu Lafond.
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JEAN-FRANÇOIS ROULEAU
Docteur en médecine diplômé de
l’Université de Sherbrooke en 1978,
Jean-François Rouleau est médecin
de famille depuis 40 ans. Après avoir
pratiqué la médecine d’urgence, les
soins intensifs et l’obstétrique en
région éloignée, il s’installe à Saint©Studio Réjean Beaulieu, photographe
Jérôme en 1985 en tant qu’obstétricien. Le 30 juillet 1990, un grave
accident de voiture le laisse veuf et quadriplégique. Il a voulu
par la suite défricher un nouveau chemin le menant à la
pratique de soins palliatifs à l’Hôpital de Saint-Jérôme, puis
a travaillé à étendre l’approche dans toutes les Laurentides.
Fondateur de la Maison de soins palliatifs de la Rivière-duNord à St-Jérôme, il y assure actuellement la fonction de
directeur médical.

Chanteur
et
auteurcompositeur, Corneille est
né en Allemagne en mars
1977 et passe son enfance
au Rwanda. Il a 17 ans lors
du génocide des Tutsis au
Rwanda. Sa mère est Hutu
et son père Tutsi. Un
groupe armé entre dans la
maison familiale le 15 avril
1994 et tue ses parents
ainsi que ses deux frères et
sa petite sœur. Corneille,
qui assiste au massacre,
survit en se cachant
derrière un canapé.

JOHANNE
DE MONTIGNY
Après avoir survécu à un
crash d’avion à Québec en
1979, Johanne de Montigny
a réorienté sa vie profession
nelle en psychologie
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clinique. Elle a travaillé
pendant 29 ans aux soins palliatifs du Centre universitaire de
santé McGill, a enseigné à l’Université du Québec à Montréal,
au Centre d’études sur la mort, ainsi qu’à l’Université de
Montréal au certificat de Gérontologie sur les fins de vie.
Johanne de Montigny se consacre aujourd’hui à une pratique
privée de psychothérapie essentiellement axée sur le deuil.
Auteure de Quand l’épreuve devient vie aux éditions
Médiaspaul, des Chroniques-deuil, pour le Repos Saint-François
d’Assise, elle vient de publier un échange épistolaire avec
Claude Cyr, pédiatre, Ce vif de la vie qui jamais ne meurt, aux
éditions Novalis, 2017.

Son premier livre intitulé La où le soleil disparaît est une
autobiographie publiée en 2016 aux éditions XO. Sur la
quatrième de couverture, on peut lire : Son récit est poignant,
porté par une écriture d’une rare poésie, d’un artiste, mais
surtout d’un homme, à la recherche de sa vérité.
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SURMONTER

DEUIL

LE
ET RENOUER
AVEC LA VIE

L’ONU estime qu’environ 800,000 rwandais, en majorité Tutsis,
ont perdu la vie durant les trois mois de guerre civile. Le
massacre rwandais est survenu en conséquence d’une discrimination entre les deux ethnies. Corneille s’enfuit au Zaïre à des
jours de marche et trouve refuge chez un couple allemand ami
de ses parents.
En 2002, Corneille marque un grand coup avec la sortie de son
premier album Parce qu’on vient de loin, qui lance sa carrière
au Québec, mais également en Europe, où il est rapidement
adopté par le public français. Il se mérite un disque d’or en
2012 pour l’album Les inséparables, deux fois le disque de
platine pour Parce qu’on vient de loin et un disque de platine
pour Les marchands de rêves.

3e colloque
destiné aux familles
et aux proches en deuil

Veuillez noter qu’un certain nombre
de livres des conférenciers seront
disponibles sur place. Une séance de
signatures se tiendra à la pause ou à
la fin de l’après-midi.

PROgRAmmE

SURMONTER

DEUIL

13 h00 à 13 h10

15h10 à 15 h30

Mot de bienvenue

Pause

Alain Chartier, directeur général adjoint
Le Repos Saint-François d’Assise

LE
ET RENOUER
AVEC LA VIE

Johanne de Montigny, psychologue

13 h10 à 14 h10
Conférence d’ouverture

Vous êtes invité(e)s
à notre 3e colloque
sur la thématique
du deuil.

MARIE DE HENNEZEL
Pleurer les morts… et les continuer
Au-delà des blessures et du chagrin, la vie d’un être qu’on a aimé
nous laisse un héritage de valeurs et d’expériences. L’autre nous
a « modifié », il nous a appris ou nous a fait évoluer. Cela, nous
devons l’honorer. C’est le sens de la communion humaine et de la
chaîne des générations. C’est pourquoi il est important de parler
des morts, de les évoquer, de nous souvenir de leurs paroles et
de leurs actes. Si cette tâche s’avère parfois douloureuse, elle a
toujours un sens.

DIMANCHE 22 OCTOBRE 2017
DE 13H À 17H 30

14 h10 à 15 h10
Témoignage
CAROLE CARTIER
Survivre au naufrage
Accroche-toi

Lieu de l’événement
Centre culturel de la Petite Italie
Casa d'Italia
505, rue Jean-Talon Est* (angle Berri)
Montréal H2R 1T6
*Entrée sur Berri
Entrée gratuite
Les places étant limitées,
il est nécessaire de réserver
au numéro suivant :

514 359-5867
Pour information :

RSFA.CA

Jean-Talon

Le 26 décembre 2004, la vie de notre famille a basculé. Notre
plus jeune fils, Mathieu, âgé de 28 ans, était frappé à mort par
un tsunami, sur une plage de Thaïlande, en même temps que
260,000 personnes. Notre famille a chaviré, projetée à la dérive
dans une réalité horrible, à la fois si loin dans l’espace et collée
à la peau. Mathieu, où es-tu? On nous a dit que tu étais mort
sans toutefois avoir retrouvé ton corps. Mais moi je te sentais
vivant, comme si je te portais toujours à l’intérieur de moi. Le
désespoir me poussait à rechercher partout des traces de ta vie.
J’ai cru que plus jamais je ne retrouverais la paix. Face à
l’inacceptable et l’irreprésentable, seul l’amour que nous avons
partagé pendant cette trop courte vie a pu me permettre de
garder la tête hors de l’eau. Pourquoi l’amour cesserait-il?

Invitation

SOIRÉES - RENCONTRES SUR LE DEUIL
ANIMÉES PAR JOHANNE de MONTIGNY
psychologue, conférencière, auteure

15h30 à 16 h20

Dates

JEAN-FRANÇOIS ROULEAU
Médecin, «passeur de vies»
Entretien avec Johanne de Montigny

Heures

Œuvrant initialement en obstétrique, Dr Rouleau a dû reconduire
sa pratique à la suite d’un grave accident de voiture qui, causant
la mort de son épouse, l’a propulsé sur le chemin du deuil. Blessé
dans son propre corps, il a relevé le défi en réorientant ses soins
auprès de personnes en fin de vie.

16h20 à 17 h20
Conférence de clôture
CORNEILLE
« Là où le soleil disparaît»
Le deuil de ceux que nous avons aimés
est fatalement amer de larmes, mais
aussi, et inévitablement, doux de beaux
et indélébiles souvenirs. C’est pour cela
qu’il faut trouver du bonheur dans ce
luxe qu’est la nostalgie, preuve même
que nous avons été heureux un jour.
En renouant avec mon histoire et mes racines, je viendrai vous
parler du génocide rwandais auquel j’ai miraculeusement survécu
et de mon espoir inaltérable : L’espoir, c’est le chuchotement d’un
« nous » futur qui ne souffre plus.

17h20 à 17 h30
Mot de la fin

Johanne de Montigny

Cette activité a été rendue possible grâce à
la collaboration du conseil d’administration
et des membres de l’équipe
du Repos Saint-François d’Assise.

2 octobre, 6 novembre, 4 décembre 2017
Les soirées-rencontres débutent à 19 h
(La durée est d’environ 2 heures)

Chaque rencontre débutera par une courte présentation, suivie d’un
échange avec le groupe.
Des témoignages de personnes ayant perdu un être cher ainsi que
des conférenciers sensibles au vécu des endeuillés seront également
invités. Des vidéos abordant le deuil sous différents angles, de la
poésie, des lectures percutantes et des musiques à découvrir seront
également au rendez-vous.

LA MORT DE L’AUTRE,
LA MORT D’UNE PARTIE DE SOI
Le 2 octobre, nous accueillerons
Gustave-Nicolas Fischer, spécialiste
en psychologie de la santé
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Pour veiller à la mémoire
de ceux qui vivent dans
nos coeurs

Lieu
Centre culturel de la Petite Italie
Casa d'Italia
505, rue Jean-Talon Est* (angle Berri)
Montréal H2R 1T6
*Entrée sur Berri

Jean-Talon

Entrée libre
Les places étant limitées,
prière de réserver au :

514 359-5867
Renseignements :

RSFA.CA

Le repos Saint-François d’Assise
Columbariums - Mausolées - Crématorium - Cimetière

6893, Rue Sherbrooke Est, Montréal QC H1N 1C7

514 255-6444 1 844 355-6444

RSFA.CA
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