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Finir sa vie chez soi : ce quil faut savoir.
Par : Simone Stenekes, Lisa Streeter Streeter
«Accompagner

c’est cheminer
avec la personne
malade, à son
rythme et à son
pas.»

« Les soins
palliatifs,
c’est tout
ce qu’il reste
à faire quand
il n’y a
plus rien à faire. »
Thérèse Vanier

De nombreux Canadiens et Canadiennes
disent qu'ils préfére-

raient mourir à domicile,
dans un environnement
familier et confortable.
Par contre, la majorité
d'entre nous ignore en
quoi cela consiste. L'ob-

jectif de cet article est
de présenter les défis et
les avantages d'un décès à domicile, pour
que le patient et les soignants sachent mieux à
quoi s'attendre.

Pour lire cet article voir :
http://
www.virtualhospice.ca/
fr_CA/
Main+Site+Navigation/
Home/Topics/Topics/
Decisions/
Considerations+for+a+Home+Death
.aspx

▲
Ce site est une mine d’or d’information...

La loi sur les soins de fin de vie adoptée
La loi concernant les soins
de fin de vie a été élaborée
en réponse aux demandes
exprimées par la société
québécoise à la suite d'un
travail de réflexion remarquable sur le sujet, mené
par la Commission spéciale
sur la question de Mourir
dans la dignité. Le rapport
de la Commission témoigne
d'ailleurs de la profondeur
de la réflexion, effectuée

dans le cadre d'un exercice
démocratique d'une grande
ampleur, qui a mobilisé les
élus, les ordres professionnels
et le milieu associatif, mais
d'abord et avant tout les citoyens et les citoyennes, qui
ont participé de manière exceptionnelle à la démarche. La
loi s'inscrit en droite ligne avec
cette démarche et donne suite
aux recommandations unanimes de la Commission spécia-

le. Elle se base sur les valeurs
de dignité, d'accompagnement,
de compassion, de solidarité,
de respect de l'autonomie et de
sécurité. Elle propose une vision globale intégrée des soins
de fin de vie pour assurer aux
personnes qui les requièrent un
accompagnement adapté à leur
situation spécifique lors de
l'étape ultime de leur vie, notamment pour prévenir et apaiser leurs souffrances.(suite p.2)
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LA MORT ET SES CONTOURS
Ce dossier propose une réflexion sur quelques-uns des grands enjeux qui touchent les contours de la mort. Il s’intéresse à la manière dont nous l’envisageons
aujourd’hui, individuellement et socialement, mais aussi à la vision développée
par les grandes traditions spirituelles au cours des siècles. Également, nous
abordons les liens entre notre conception de la mort et notre façon de prendre
soin des autres ainsi que la manière dont nous intégrons la perte d’un proche dans notre vie quotidienne.
Entretien avec Martin Deschamps
Musicien, chanteur et rocker, Martin Deschamps est bien connu du grand public, tant par ses exploits
sportifs que par ses chansons. Claudette Lambert l’a rencontré pour nous.

RETROUVEZ–NOUS
SUR LE WEB

www.fmaq.ca

● Suite de la page 1: adresse du site web sur les soins de fin de
vie: http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projetsloi/projet-loi-52-40-1.html
Consultez-le pour avoir plus d’information.
● Voici deux liens qui mènent aux articles parus dans le Journal
Le Peuple de Lévis de cette semaine.
Il serait bien intéressant que chacun de nous les transmettions à
nos contacts afin de susciter plus de demandes d'accompagnement
(premier article) et d'inscription à la formation en accompagnement (2e article) qui est dispensée dans plusieurs régions du Québec.
http://www.lepeuplelevis.ca/2014/08/13/il-accepte-le-fait-quil-ne-pourra-pasguerir?
utm_source=addThis&utm_medium=addthis_button_email&utm_campaign=Il+acce
pte+le+fait+qu%E2%80%99il+ne+pourra+pas+gu%C3%A9rir+%
7C+Le+Peuple+L%C3%A9vis#.U-1iuqgxeHY.email
http://www.lepeuplelevis.ca/2014/08/13/il-devient-un-meilleur-homme?
utm_source=addThis&utm_medium=addthis_button_gmail&utm_campaign=Il+devie
nt+un+meilleur+homme+%7C+Le+Peuple+L%C3%A9vis#.U-1VDBBe5Gk.gmail
Gilles Harvey

Les
bons
coups

Vous avez fait un bon coup ou un événement spécial
s’est passé dans votre secteur et vous voulez le partager avec tous les membres Albatros.
Contactez-nous au 1 866 375-8533 ou par courriel:
info@mouvement-albatros.org.
SVP un petit effort...

Nous attendons plus de 110 personnses le 6 septembre. C’est absolument magnifique!
Les membres du CA et la directrice générale
par Hélène Laurin

