
Conférence : Comment soutenir un employé en deuil 

• Les Formations sur le deuil et l’accompagnement, de la Faculté des arts et des sciences de l’Université de 
Montréal, sont fières de vous présenter cette conférence de deux heures.

• La conférence participative vise à sensibiliser le milieu syndical et les responsables des ressources humaines 
aux impacts que peut avoir un deuil sur un employé, et à outiller les délégués sociaux tout autant que les 
gestionnaires pour qu’ils soient en mesure de mettre en place des mécanismes de soutien appropriés.

• Cette conférence permettra aux participants de :

o connaître le processus de deuil en général et les particularités du deuil en milieu de travail;
o connaître les manifestations du deuil chez une personne endeuillée et les impacts possibles sur son 

milieu de travail;
o mieux soutenir les employés en deuil afin de favoriser un maintien au travail ou de faciliter un retour au 

travail;
o mettre en place des mécanismes de soutien et de référence auprès des employés en deuil afin qu’ils 

puissent retrouver une satisfaction et un rendement optimal au travail.

• Selon l’Institut de la statistique du Québec, plus de 70 000 décès ont lieu par année au Québec et ce nombre 
connaîtra une croissance au cours des prochaines décennies.

• Dans un contexte social où la mort et le deuil constituent un tabou, les employés en deuil, de plus en plus 
nombreux, vivent souvent beaucoup d’isolement pendant cette période d’adaptation.

• Les répercussions du deuil sur leur vie professionnelle peuvent être importantes (taux d’absentéisme accru, 
baisse de rendement, arrêt de travail…), ce qui représente des coûts considérables pour les organisations et un 
défi de taille pour les gestionnaires.

• La conférence est destinée aux milieux syndicaux ainsi qu’aux gestionnaires des ressources humaines. 

Pour vous informer sur nos tarifs et pour planifier une conférence : 
fas.umontreal.ca/deuil 
fda@fas.umontreal.ca 
514 343-2328 




