Volume 2, numéro 3
Octobre 2022

Infolettre

À TIRE-D'AILES...

Le bulletin d'information officiel des services de médias numériques Domarin

Un avenir plein d'espoir!
Bonjour à vous,
La pandémie étant presque derrière nous, nos activités ont repris
normalement depuis septembre. Les demandes d'accompagnement à
domicile ont augmenté, presque 40 % de plus qu'à pareille date l'an passé.
L'accompagnement à domicile étant un objectif primordial sur lequel nous
travaillons très fort.
Dernièrement, nous sommes allés faire une présentation de l'organisme
auprès de 14 travailleuses sociales qui œuvrent aux Jardins-Roussillon à
Châteauguay. Une belle découverte! Elles voyaient déjà combien nos
services seraient appréciés auprès de la population. Au moment de la
rédaction de ce texte, nous avons reçu une nouvelle demande d'une
équipe de soins palliatifs à domicile (CLSC-ME) pour venir présenter nos
services!
Nous avons deux projets-pilotes de bénévolat qui vont bon train en unité
de soins palliatifs du CHSLD La Prairie et du Manoir Trinité à Longueuil.
Évidemment, d'autres sont à développer sur le territoire de la Montérégie à
plus ou moins long terme. Des contacts ont été faits.

Présentement, une autre cohorte de personnes reçoit une formation
Albatros, qui a été mise à niveau selon les nouvelles pratiques et tendances
en soins palliatifs. Tout se passe bien et les futur-es bénévoles apprécient
les cours. Nous sommes déjà à prévoir une nouvelle formation de
bénévoles-accompagnants et quelques formations continues.
Bonne nouvelle! Nous avons reçu ces derniers mois des appuis politiques
et financiers des ministres : Christian Dubé (de la santé et des services
sociaux), Marguerite Blais (des aînés et des proches aidants), Ian Lafrenière
(des affaires autochtones), Lionel Carmant (délégué à la santé et aux
services sociaux) et la députée Shirley Dorismond. D'autres demandes sont
en cours.
Albatros en Montérégie a Un avenir prometteur
et plein d'espoir avec tous ses bénévoles engagés-es
qui ont à coeur le don de soi et surtout le bien-être
des personnes en fin de vie.
Merci d'être là et bonne saison!
Chantale Boivin, directrice
En terminant, je vous laisse avec ce bel extrait du livre de Marie de Hennezel.
La mort intime, 2007, édition Pocket
Marcelle... me raconte encore.
Comment les plus petits sont venus s'asseoir sur le lit, l'entourer, la
toucher, la câliner....?
Le petit Paul qui a huit (8) ans est venu mettre ses bras autour de son cou
et lui a dit : « Dis, mémé, je te verrai plus, quand tu seras partie. »
Alors, devant toute la famille rassemblée, elle a dit :
« La mort c'est comme un bateau qui s'éloigne vers l'horizon. Il y a un
moment où il disparaît. Mais ce n'est pas parce qu'on ne le voit plus qu'il
existe plus. »
Peut-il y avoir manière plus simple et plus belle de dire la mort à un
enfant?

Café-rencontre
Notre dernier Café-rencontre du 5 octobre dernier réunissait neuf participants-es qui ont fort apprécié les échanges.
Deux principales questions étaient au programme. Mais tout d'abord,
Henriette Doré Mainville, membre du CA, a commencé par nous introduire
aux différentes façons d'entrer en relation selon les différents types de
personnes. Il y a les visuels (regards..), les auditifs (approche par les sens), les
kinesthésiques (ce que l'on ressent à l'intérieur de nous) et les personnes
sensibles aux odeurs. Ainsi, notre approche ou notre accompagnement sera
teintée par ce qui nous correspond le mieux.
Quels sont les signes qui vous indiquent comment accompagner la
personne en fin de vie? Où se dirige votre regard lorsque vous entrez en
contact avec la personne en fin de vie?
Tout d'abord, il est important de prendre quelques secondes avant d'entrer
dans la chambre ou le domicile d'une personne pour se recentrer et être en
pleine présence pour accueillir ce que l'on remarquera de la personne en fin
de vie et son entourage (lieu et personnes présentes), les signes perceptibles:
Regarder l'état de la chambre : les rideaux ouverts ou fermés?
La personne est couchée ou assise?
Est-elle seule ou avec des membres de la famille? Dans ce cas, on peut se
présenter et dire qu'on est disponible aussi pour eux.
Observer le regard; est-il fuyant? Triste?
Lui demander si elle veut parler aujourd'hui.
En fait, le langage corporel est un bon indice
pour savoir comment se situer par rapport
à la personne en fin de vie.

Quels sont les signes ou indices qui vous indiquent si la personne
accepte qu'on la touche et comment?
Prendre en compte que l'homme ou la femme ont besoin d'être touché
différemment.
Toujours demander si on peut toucher la personne.
L'endroit souvent indiqué pour toucher une personne en fin de vie est de
déposer la main sur son front, doucement.
Si la personne en fin de vie accepte, on peut inviter les membres de la famille
(conjoint/e, enfants, autres) à toucher la personne, même se coucher près
d'elle.
Les derniers sens qui restent à la toute fin sont l'audition et le toucher (même
si elle est dans le coma).
En plus d'offrir de l'information, ces rencontres amicales permettent
également d'échanger des expériences, souvent uniques à chaque personne.

Chantale Boivin

Connaissez-vous Palli-Plume?
Il s’agit d’un service d’écriture qui permet à des personnes en fin de vie qui le
souhaitent, de laisser des messages écrits ou une biographie à leurs proches
avec l'aide d'un-e bénévole de Palli-Plume. Les bénévoles Palli-plume
peuvent également offrir leurs services aux personnes gravement malades
ou en perte d'autonomie (personnes vulnérables) qui souhaiteraient
exprimer leurs conditions et leur vécu émotionnel attribués à la maladie
et/ou à la vieillesse.
Pour accomplir sa mission, Palli-Plume recrute, évalue, forme et certifie, sans
frais, des personnes compétentes en écriture, compatissantes et
généreuses, pour le compte de maisons de soins palliatifs, d’unités de soins
palliatifs de centres hospitaliers, de centres d’hébergement de soins de
longue durée (CHSLD), et d’organismes sans but lucratif regroupant des
bénévoles qui oeuvrent en fin de vie. Le certificat Palli-Plume se veut être la
certification de référence en écriture de fin de vie, un gage de gratuité et de
qualité.
Les écrivains-es intéressés-es à participer à ce projet ou à s’impliquer d’une
autre manière peuvent rejoindre l’organisme à but non lucratif (OBNL) à
cette adresse: info@palli-plume.org.
Francine Miron, membre du CA

La Longueuilloise et ancienne journaliste
Véronique Benoît lance son premier roman,
Le Château hospitalier.
Dédié avec amour, entre autres, à mon père Gaétan
décédé d'un cancer à la Maison Victor-Gadbois et inspiré
de mon expérience antérieure en soins infirmiers à La
Maison Source Bleue, j'ai voulu écrire une histoire fictive,
sentimentale, profonde et divertissante à la fois et
surtout, pleine d'espérance; se voulant un antidote au
repli sur soi, à l'autosuffisance et à la morosité.
Ce bref roman de 106 pages est très accessible et
s'adresse tout particulièrement aux personnes qui
n'acceptent pas facilement de se laisser dorloter ou
approcher, même souffrantes, dans le but d'adoucir ne
serait-ce qu'un tout petit peu leur quotidien devenu
lourd, amer ou frustrant.

La vente de ce livre permet d'appuyer les maisons de
soins palliatifs Victor-Gadbois et La Source Bleue. Une
cause qui me tient personnellement très à coeur!
Le Château hospitalier (Essor-Livres Éditeur) est
disponible via le fameux site leslibraires.ca.
Il me reste également plusieurs copies
d'autopromotion que je vends au coût de 25 $ incluant
les taxes ainsi que la livraison dans tout le Québec.
Véronique Benoit - autrice
veronique_benoit@hotmail.com

Un de nos membres fondateur
Dr Michel Copti
est décédé
le dimanche 18 septembre 2022,
à l’âge de 87 ans.
Dr Copti était du comité fondateur d'Albatros en Montérégie, en 2018, et
membre du premier CA en 2020 jusqu'en 2021. Son expérience de médecin
neurologue et auprès des personnes en fin de vie (Palliami)
aura été très précieuse au sein du comité.
Dr Copti était un homme d'une grande générosité et d'une grande
humanité. À ses funérailles, son fils a relaté à quel point il était généreux,
rempli d'amour pour son épouse et ses enfants et un médecin toujours
dévoué pour ses patients.
MERCI!
Merci du fond du coeur cher Dr Copti
pour tout ce que vous avez fait pour aider
la cause de l'accompagnement en fin de vie.
Une cause qui vous tenait tellement à coeur.
Merci, pour votre présence parmi nous,
Albatros en Montérégie vous en sera éternellement reconnaissant!

Président sortant de la Fédération du
Mouvement Albatros

Régis Arsenault
est décédé le 3 septembre 2022
à l'âge de 76 ans.
Régis Arsenault est retourné à la maison du Père. Son. parcours de vie l’avait amené a
contribuer au mouvement Albatros de façon remarquable. Régis avait rencontré à
plusieurs reprises la fragilité et la vulnérabilité : famille ou amis éprouvés, inquiets,
malades, vulnérables, souffrants ou mourants. Il s’est alors senti concerné et appelé à
intervenir discrètement auprès d’eux. Pour bien répondre à cet appel, Régis s’inscrit à
une formation à Albatros Montréal. Cela le rassure et le conforte dans son chemin. Il
devient bénévole Albatros. Dans la discrétion respectueuse de la rencontre, dans le
partage intérieur, il écoute et accompagne de nombreuses personnes. Il est sensible à
la surprenante efficacité qui jaillit du partage d’humanité à l’œuvre dans ces
rencontres. Il dit souvent qu’il y reçoit bien plus qu’il ne donne.
Régis s’engage alors avec la Fédération Albatros. Il en présidera le CA durant plus de
deux mandats, jusqu'en 2021. Il en améliore la structure et l’efficacité. Il travaille à
définir des conditions optimales pour le travail de bénévoles afin d’encadrer des
bénévoles heureux, épanouis de leur implication et donc fidèles à leur engagement. Il
s’y gagne le plus grand respect de tous. Il a aidé Albatros en Montérégie depuis ses
premiers pas.
C’est dans le feu de cette activité que la maladie l’a rejoint. Nous retenons de Régis son
large sourire, toujours le cœur sur la main, un délicat souci des autres, son sentiment
de responsabilité sociale, la certitude que « rien ne se fera tout seul ni sans efforts… ».
Il nous a témoigné ainsi de sa certitude intérieure que l’amour concret du prochain est
le seul moteur vraiment digne de nos actes, le seul élan qui construise en nous et
autour de nous. Cette attitude s’inscrit dans la foulée directe du « Voyez comme ils
s’aiment » d’où nous puisons force et confiance.
MERCI RÉGIS pour ce que tu as été, pour ce que tu as fait, pour l’inspiration que tu
suscites toujours en nous. Peut-être que nous aussi, avec la même confiance, nous
saurons suivre tes traces…
Dr Patrick Vinay, son grand ami de toujours

À votre agenda!

L'Association Québécoise des Soins Palliatifs (AQSP) est heureuse
de vous annoncer son 32e congrès annuel qui se tiendra au Centre
des congrès de Québec les 11 et 12 mai 2023!
Restez à l'affut... Détails à venir!
En attendant, visitez le site de l'Association!

Suggestion de balado
Alain Crevier, journaliste à Radio-Canada, a produit
la série de balados Être, dont le but est de réfléchir
sur le sens de la vie.
Dans l’un des épisodes, « Être humain et plus grand
qu’on ne l’imagine », il visite Le Phare, un centre de
soins palliatifs pour enfants.
Au cours de la visite, il demande à la travailleuse sociale, Marion Onno :
«Est-ce que c’est vrai que ce n’est pas un mouroir, mais que c’est plutôt un
endroit où il y a d’abord de la vie ? On dit ça pour faire joli ou si c’est vrai ? »
Cette dernière répond : « [...] il y a beaucoup plus de vie que dans plein
d’autres endroits de la société parce qu’ici, la vie, on la célèbre à sa juste
valeur [...] ».
Pour écouter l’intégralité du balado :
ici.radio-canada.ca/ohdio/balados/7139/alain-crevier-humain-viedestin/592385/enfants-malades-le-phare-jorane

Pour faire un don en ligne
afin d'aider notre organisme
Nous faisons appel à votre générosité et tout montant que vous nous
accorderez sera grandement apprécié. En vous remerciant à l’avance pour
tout don que vous ferez.

Rendez-vous sur notre site web: www.albatrosenmonteregie.org et
cliquer sur Don.
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