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Que ces petites fées
mettent de la magie dans vos vies!

Je profite de cette
période de réjouissances
pour venir vous dire merci,
merci beaucoup pour les
heures que vous consacrez
à accompagner des personnes qui vivent des jours
et des heures difficiles
mais combien précieuses !
Merci aussi à celles et
ceux qui consacrent temps
et énergie aux opérations
administratives et ce, tant
au niveau des cellules et
organismes qu'au niveau
de la fédération. Sans
vous, sans vos efforts et
votre dévouement, très
peu de ces accompagne-

ments pourraient se réaliser.
Finalement, je vous
souhaite une période
des fêtes sereine et
pleine de petits et de
grands bonheurs, à
l'image de ceux que
vous semez sur votre
passage.
Amitiés

http://www.aqsp.org/

Gilles Harvey, président
Un nouveau bottin des ressources d’hébergement en
soins palliatifs vient d’être
mis en ligne par le RSPQ.

Notre formation sera présentée au Réseau des soins palliatifs du Québec

Le 15e colloque Yves Quenneville sera les
24 et 25 septembre 2015.
Ce colloque s'adresse aux personnes qui
ont une certaine expérience en soins
palliatifs et qui souhaitent se réunir
dans un cadre informel et enchanteur,
afin de réfléchir sur les enjeux auxquels
les soins palliatifs sont confrontés..
http://www.audiapason.org/a-mettre-a
-votre-agenda-xve-colloque-yvesquenneville/

Notre proposition d’atelier au
congrès du RSPQ a été acceptée. Donc, lors dudit congrès
les 14 et 15 mai 2015 à Rivièredu-Loup, le comité de formation présentera notre formation tout en faisant expérimenter certains exercices.

Toutefois, étant donné que la
durée ne sera que de 75 minutes, nous aurons intérêt à
être concises et dynamiques.
Si cela vous est possible nous
aimerions grandement que
des membres Albatros soient
présents dans la salle...

21 jours - Aux soins palliatifs avec Eza
Pendant 21 jours, Eza Pasenti, dotée d'une expérience journalistique et d'une curiosité anthropologique avérée,
a joint l'équipe des bénévoles et du personnel médical de la maison de soins palliatifs Source Bleue de Boucherville et a assumé comme eux une présence de tous les instants auprès des patients. Pour consulter le site
officiel de l'émission et pour connaître les heures de rediffusion:
http://tv5.ca/21-jours?e=9iof9odz7ykoq#zone-21-jours-site-web

À partir de son expérience d’accompagnement des personnes en fin de vie, Tanguy Châtel
explore la question de la souffrance spirituelle. Cette notion, qui se trouve pourtant au
cœur des soins palliatifs, est en pratique soigneusement évitée en raison d’une conception
française de la laïcité qui place le soin à distance de la vie privée et des croyances personnelles. Ce silence tient à l’écart de l’accompagnement tous ceux qui, de plus en plus nombreux, cherchent une réponse qui ne serait pas exclusivement religieuse à leur souffrance.
Tanguy Châtel aborde cette question encore taboue en se plaçant au plus près des mourants. Il éclaire en quoi la question spirituelle se distingue de la religion, des croyances, de
la philosophie, de la psychologie… pour lui restituer sa place véritable, au cœur de chaque
homme, dans une vision qui vient donner à la laïcité une perspective plus ambitieuse.
Son analyse déborde ainsi considérablement le seul champ de la fin de vie, faisant naître de
manière stimulante pour chacun – qu’il soit malade ou bien-portant, croyant ou noncroyant – des perspectives de sens et de lien qui ramènent à l’essence même de notre
condition d’être humain.
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Vivre sa mort pour entrer dans la vie
Pour la personne en fin de
vie, le temps présent devient
soudainement plus important.
De grands changements s’opèrent dans sa vie, et au
terme de tout cela, la personne constate qu’une créativité
nouvelle émerge. Elle se
constitue une nouvelle échelle de valeurs et de nouvelles
priorités. Elle fait des prises
de conscience et elle dresse
un bilan de vie qui lui donnent
une mobilité plus intérieure.
Le mystère de cette nouvelle
vie construit et renouvelle les
gens qui entourent cette
personne. Chacun découvre

des nouvelles dimensions de
l’autre qui lui étaient à ce
jour inconnues. Par une souffrance et un sentiment d’impuissance partagés avec
d’autres, des capacités insoupçonnées s’éveillent et se
manifestent tant chez la personne en fin de vie que chez
ses proches, soignants et
aidants. Ce phénomène s’appelle « résonance identitaire ». On en arrive à célébrer
ainsi tant notre vie que notre
fin de vie.
Ward O’Connor

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

Nos meilleurs vœux à vous
toutes et tous . Que cette période de célébration soit remplie de
Joie, de Paix et d’Amour.

Les membres du CA et la directrice générale
par Hélène Laurin

