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Donner un sens aux pertes et aux deuils 
en contexte de pandémie : ce que dit la 
science 
 
 

Description 

Vivre une perte ou un deuil est une épreuve difficile pour les personnes qui y sont confrontées. Cette réalité peut 
être d’autant plus éprouvante dans le contexte exceptionnel de la COVID-19 où les personnes endeuillées 
peuvent être privées de rituels et de sources de soutien. Dans un tel contexte, il s’avère utile, pour les 
gestionnaires et les employés, de mieux comprendre les personnes endeuillées ou confrontées à des pertes, afin 
de mieux agir auprès d’elles. Cette formation propose la « mise en sens » comme façon de faire face aux deuils et 
aux pertes. 

Objectifs 

• Identifier les différents types de deuils et de pertes présents en contexte de pandémie. 

• La « mise en sens » pour faire face aux deuils et aux pertes. 

Contenu 

• Types de deuils et de pertes 

• Conséquences des deuils et des pertes 

• « Mise en sens » pour faire face 

• Outils pratiques disponibles 

Nombre d’heures  

2 heures 

Frais d’inscription  

199 $ plus les taxes applicables 

Clientèle visée 

Dirigeants, gestionnaires ou professionnels et employés 
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Formateur 

Jacques Cherblanc, professeur agrégé en éthique à l’UQAC, directeur du LERPAS 

Docteur en science politique et en sciences des religions, Jacques Cherblanc est 
professeur à l’Unité d’études religieuses, éthique et philosophie de l’UQAC. Il est directeur 
du Laboratoire d’expertise et de recherche en anthropologie rituelle et symbolique 
(LERARS) et travaille sur la mise en sens et les enjeux éthiques de l’intégration des 
approches spirituelles en santé et services sociaux ainsi qu’en éducation. 
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NOTES 

Attestation de participation : Pour chaque formation suivie, une attestation correspondant au nombre d’heures de participation sera émise 
par la Formation continue de l’Université du Québec à Chicoutimi à chacun des apprenants. Une (1) unité d’éducation continue (UEC) est 
attribuée pour dix (10) heures de participation à une activité d’éducation continue. Un seuil minimal de 80 % du nombre d’heures de 
participation par activité concernée doit être suivi pour recevoir une attestation de participation. 

Outils complémentaires : Des mesures de suivi de la progression de l’équipe d’implantation sont également disponibles pour les dirigeants 
qui le souhaitent. Possibilité d’accompagnement supplémentaire d’un conseiller virtuel ou sur place. Un soutien technique est disponible pour 
le dépannage en ligne et pour répondre à toutes vos questions d’ordre technique. 
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