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Titre du projet de recherche 

Étude COCON : Continuité du soutien professionnel et social en contexte de COVID-19 : Vivre le 
décès de son enfant en période périnatale durant la pandémie de COVID-19 

Direction responsable  

Direction des services multidisciplinaires, de la recherche et de l’enseignement universitaire (DSMREU) 

Projet mené dans quelle direction 

Direction des programmes Jeunesse et des Activités de santé publique (DPJASP) 

Champ(s) de recherche 

COVID-19, deuil périnatal 

Durée prévue du projet 

2 ans 
Début prévu: 

2020 

Fin prévue: 

2022 

 

Objectifs du projet   

1) Analyser les effets de la continuité ou de la détérioration du soutien social sur le fonctionnement personnel 
(bien-être psychologique, stress, dépression, anxiété, stress post-traumatique) et conjugal (qualité de la relation 
conjugale) des futurs et nouveaux parents de même que de parents endeuilles, de même que sur le 
fonctionnement parental (perceptions d’efficacité) des nouveaux parents;  
2) Identifier les facteurs de risque et de protection du fonctionnement personnel, conjugal et parental en contexte 
de pandémie et  
3) distinguer l’expérience du soutien social et de la sante mentale en contexte de COVID-19 selon le genre du 
parent, leur structure familiale (biparentale de même sexe ou de sexes opposes) et leur exposition a la COVID-
19.  
 
En testant un modèle explicatif de la mobilisation ou de la détérioration du soutien social en contexte de crise, 
cette étude palliera le manque d’informations actuelles sur l’expérience parentale de la grossesse, de la 
naissance ou du décès de leur enfant en contexte de pandémie. Des connaissances seront générées afin de 
développer des outils pour mieux gérer la pandémie actuelle, une éventuelle phase 2, ou une autre pandémie et 
d’en diminuer les conséquences.  
 

Retombées attendues  

1) Avancer les connaissances 
2) Intégrer les connaissances dans les politiques sanitaires et familiales 

3) Enrichir la formation et la recherche 
 

Nom(s) du chercheur  

Francine de Montigny, Inf., Ph.D., psychologie, professeure en sciences infirmières à l’Université du Québec en 
Outaouais 
 

Financement  

Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) 
 

Vous voulez en savoir plus sur la recherche au CISSS de la Montérégie-Ouest? Communiquez avec le Guichet 
unique de la recherche à recherche.cisssmo16@ssss.gouv.qc.ca 
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