
 

 

Le mercredi 8 février 2023 
9 h à 10 h 15 (heure de Québec) 

 

Vulnérabilité en soins palliatifs 

 

Professeure titulaire 
Chantal Verdon  
département des 
sciences infirmières de 
l’UQO 
 
 
 

Les intérêts de recherche de Chantal Verdon 
portent sur les deuils complexes et prolongés, 
le soutien social, la relation en contexte de 
deuil et les stratégies d’accompagnement 
mises en place par tous les types 
d’intervenants et dans tous les secteurs de 
soins. Elle a développé un modèle théorique – 
le MIRIS – visant à soutenir le développement 
de relations dans un contexte de soins. Ce 
modèle cherche ultimement à offrir une 
réflexion philosophique sur le prendre soin de 
soi pour mieux prendre soin des autres. 

 

Gilles Nadeau 
Responsable service 
d’accompagnement 
spirituel Maison 
Michel-Sarrazin  
et centre de jour 
Bonenfant-Dionne 
 

Docteur en théologie pratique à la Faculté de 
théologie et de sciences religieuses, U.  Laval, 
Gilles Nadeau a fait porter sa recherche sur : 

L’expérience spirituelle des hommes 
québécois, premiers-nés du baby-boom en 
phase palliative de cancer. Accompagnateur 
spirituel à la Maison Michel Sarrazin depuis 
son ouverture, il est aussi membre de l’équipe 
des ressources humaines du diocèse de 
Québec dans le service de l’accompagnement 
spirituel, rédacteur en chef des Cahiers 
francophones de soins palliatifs et membre du 
comité scientifique de la Chaire Religion, 
Spiritualité et Santé. 

Publications  
· Écouter. Hériter. Accompagner. (Novalis) 
· À l’école de la fragilité (Médiaspaul) 
· Par-delà nos limites (Médiaspaul) 

NB Il n’y aura pas de période d’échanges avec le public après les présentations. 

Inscription obligatoire : FORMULAIRE      Information : johanne.lessard.1@ulaval.ca 
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Entrer en vulnérabilité  

ou en sortir? 

Conférences publiques 
gratuites en ligne 

Chaire Religion, spiritualité et santé 

Chaire de leadership en enseignement Marie-Fitzbach en 

pastorale et éthique sociales 

Chaire de leadership en enseignement en éthique de la vie 
 

avec le soutien du Fonds François-et-Rachel-Routhier  

 

https://forms.gle/RFpBsCHh734Ykac76
mailto:johanne.lessard.1@ulaval.ca

