
   

  
 

À faire circuler dans vos réseaux!  
  
Appel à contributions numéro 156  

Élargir les critères d’accès à l’aide médicale à mourir : perspectives, enjeux et débats  sous la 

direction de :  
Josée Grenier, T.S., Ph.D, Professeure, Département de travail social, Université du Québec en Outaouais, 

Campus St-Jérôme  
Josée Chénard, T.S., Ph.D., Professeure, Département de travail social, Université du Québec en 

Outaouais, Campus St-Jérôme  
Diane Tapp, inf., Ph.D., Professeure, Directrice des programmes de maîtrise-DESS en sciences infirmières 

pratique spécialisée, Sciences infirmières, Université Laval  
Audrey-Anne Dumais-Michaud, Ph.D., Professeure, École de travail social et de criminologie,  
Université Laval  

 
   

L’objectif de l’appel à contributions consiste à mettre en perspective les points de vue sur cette question, 

de réfléchir, à partir des connaissances actuelles du système de santé et des services sociaux et des 

pratiques professionnelles de ce champ, aux enjeux que pourraient entraîner un élargissement de l’aide 

médicale à mourir (AMM). L’appel à contributions s’adresse aux travailleuses sociales et travailleurs 

sociaux, à l’ensemble des professionnels de la santé et des services sociaux, aux chercheurs des sciences 

humaines et sociales du Québec, du Canada et de l’étranger pouvant participer aux réflexions relatives à 

cet enjeu. Des recherches, des pratiques terrains et des réflexions plus théoriques et philosophiques 

peuvent être mises de l’avant pour nourrir les réflexions critiques dans le cadre de ce numéro.  
Cinq axes sont proposés à titre de canevas :   
  

Axe 1 : l’élargissement de l’AMM à différentes catégories de personnes avec un diagnostic – avec 

problèmes neurocognitifs, de santé mentale, ayant une maladie pédiatrique grave, avec une 

incapacité physique/motrice   
Axe 2 : les pratiques professionnelles et interprofessionnelles  

Axe 3 : l’organisation des services publics et communautaires   
Axe 4 : les dimensions politiques, éthiques et juridiques  

 Axe 5 : les proches, le  deuil, les expériences vécues et la prise de décision  

 
 

Numéro à paraître à l’automne 2022  
Date de tombée des résumés (350 mots maximum) : 10 janvier 2022  
Date de tombée des articles : 17 mai 2022  
Courriel : revue.intervention@otstcfq.org  

https://revueintervention.org/elargir-les-criteres-dacces-a-laide-medicale-a-mourir-perspectives-enjeux-
et-debats/ 
 

Lire l'appel à contributions au complet 
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