
 

Ce que la participation implique 

 Les participantes prendront part à deux rencontres.  
 Chaque rencontre sera d’une durée variable selon les capacités de la 

personne (généralement entre 60 minutes et 90 minutes).   
 Je me déplacerai à Montréal pour rencontrer la personne dans le lieu 

qui lui convient le mieux. Selon ses préférences, l’entretien peut aussi 
avoir lieu dans un bureau privé dans une université au centre-ville 
dont l’accès est facile en métro. Dans ce cas, je rembourserai les frais 
de déplacement. 

 Pour les remercier de leur participation, un montant de 20$ sera remis 
aux participantes pour chaque entretien. 

 La participante pourra en tout temps décider de mettre fin à sa 
participation.   

 Toutes les précautions nécessaires seront prises afin d’assurer que ses 
informations restent anonymes. 

Je vous invite à remettre mes coordonnées à chaque personne intéressée afin 
qu’elle me fasse parvenir ses informations (prénom, numéro de téléphone 
et le meilleur moment pour la contacter). Il me fera plaisir de contacter 
chaque personne au cours des jours suivants afin de répondre à ses questions. 
Chacune pourra alors décider si elle souhaite participer ou non. 
Merci à l’avance de votre précieuse collaboration ! 
 
Valérie Millette 
Candidate au doctorat en psychologie 

 Sollicitation de 
collaboration 

 

Recherche sur 
l’expérience du deuil 

d’une partenaire dans 
un couple de même 

sexe (femmes de 65 ans 
et plus) 

 

Critères de 
participation 

 Être une femme 
âgée de 65 ans et 
plus 

 Avoir vécu une 
relation de couple 
avec une partenaire 
de même sexe  

 Avoir vécu la perte 
de sa partenaire il y 
a plus d’un an 

 Accepter de 
participer à deux 
entretiens menés en 
français ou en 
anglais 

 

Pour participer 
 

Contacter Valérie Millette 
Candidate au doctorat en 

psychologie 
millette.valerie@courrier.uqam.ca 

ou 514-767-4537 

 

 

Dans le cadre de mon doctorat en psychologie, je mène un projet de recherche 
sur l’expérience de deuil des femmes de 65 ans et plus. À travers ce projet, je 
souhaite mieux comprendre comment ces femmes vivent le deuil d’une 
partenaire de même sexe et ce qui influence cette expérience. Ultimement, je 
souhaite faire connaitre la réalité de ces femmes afin de promouvoir des 
solutions concrètes pour améliorer leur qualité de vie. 

Si vous connaissez une femme qui a vécu le deuil d’une partenaire dans un 
couple de même sexe, j’apprécierais grandement que vous lui transmettiez cette 
information !    


