Invitation

SOIRÉE - RENCONTRE SUR LE DEUIL
(Parrainée par Le repos Saint-François d’Assise, Montréal)

QUAND LES MOTS DU DEUIL
S’INSCRIVENT SOUS LE SIGNE
DE LA DOUBLE MORT
La conférence portera sur les circonstances
du décès de mon conjoint. Seront mis en
lumière la maladie inattendue dont il fut
atteint, sa mort survenue à une date
mémorable, ainsi que le cheminement de
mon deuil inscrit par conséquent dans la
double mort.

Date
Éléments de contenu :

6 mai 2019

Les circonstances de
la mort de mon conjoint

Horaire

Une maladie pulmonaire foudroyante et
imprévisible : du ciel bleu au ciel plongé
dans les ténèbres.

Lise Bédard est infirmière diplômée de
l’Université Laval. Elle est consultante et
conférencière en soins palliatifs et de fin
de vie. Elle a complété un Microprogramme de deuxième cycle en soins
palliatifs et de fin de vie à la Faculté de
médecine et des sciences de la santé de
l’Université de Sherbrooke.
Madame Bédard détient une maîtrise en
lettres de l’Université du Québec à Rimouski
qu’elle a obtenue pour sa création littéraire
La mer intérieure. Lise Bédard est
également l’auteure d’un récit de poésie,
La lettre blanche, où elle aborde la mort
et le deuil.
Outre l’approche globale des soins palliatifs et de fin de vie, Madame Bédard
s’intéresse particulièrement à la philosophie de la mort et aux rituels funéraires,
au deuil et à l’accompagnement des
endeuillés.

La mort de mon conjoint coïncide avec
la tragédie du World Trade Center, le
11 septembre 2001, une date historique
sombre qui inaugure le 21e siècle.

Quand le choc de deux événements
tragiques se transforme en chaos
La mort de mon conjoint s’inscrit dans une
perte collective.

Le deuil en processus de désorganisation — face à la mort de mon conjoint
et à ceux qui sont morts aux États-Unis

La soirée-rencontre débute à 19 h
(La durée est d’environ 2 heures)
Lieu
Centre culturel de la Petite Italie
Casa d'Italia
505, rue Jean-Talon Est*
(angle Berri)
Montréal (Québec) H2R 1T6
*Accès par la rue Berri

Jean-Talon

Entrée libre
Les places étant limitées, il est
nécessaire de réserver au numéro
suivant : 514 359-5867

L’importance des rituels : la démonstration
de la solidarité sociale.
Analyse sur le deuil et les impacts sur mon
deuil.

Le deuil en processus de réorganisation : un travail intérieur sur soi où
se fait ma réappropriation de la vie
Conclusion
Mon héritage affectif

À NOTER
La prochaine soirée - rencontre
sur le deuil, animée par Johanne
de Montigny, aura lieu le 3 juin 2019.
Pour plus d'informations, veuillez
consulter le site RSFA.CA

