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EDI TOR I A L

LIBRE REGARD,
LIBRE VÉCU,
LIBRE EXPRESSION
XAVIÈRE SÉNÉCHAL

Offrir la possibilité de confier l’indicible, trouver les mots pour dire, la couleur, les formes traduisant au plus près un
instant de vérité. Angoisse ou apothéose d’un parcours troublant, la possibilité de partager un moment, un état, un
éclat, une découverte, du plus difficile au plus éblouissant, parce que toute aventure médicale est un révélateur de
système, d’identité, de capacités, de degrés de tolérance, d’humanité plus ou moins présente dans la course effrénée
que sont devenus les soins et la prise en charge des patients.

Pourquoi ce journal?
Parce que nous tous, patients,
soignants, familles, intervenants
divers au service d’une même cause,
traversons ces odyssées avec les
nuances qui nous sont propres, une
infinité d’émotions, de sensations, de
perceptions, de doutes, de volontés,
de frayeurs que les pathologies ne
définissent pas. Puisque nous
sommes tous différents, que la
richesse, la variété des expériences
vient de nos singularités, nos
chemins, nos sensibilités, nos vies,
notre entourage, nos limites, nos
désirs, nos acquis, notre vécu.
Pour la mise en lumière du savoir
de l’expérience à des niveaux variés.
Lâcher mots, dessins, peintures,
collages, messages, dans l’air du
temps, chargés de frissons, chocs,
enthousiasme, désarroi, vertiges,
exaltation, de balbutiements ou
d’hésitations porteurs de vérités
méconnues.

Partages et confidences en confiance
éclairent les patients présents et à
venir, leurs proches, en participant
à l’ouverture, la compréhension,
l’humanisation, la connaissance
émotive et viscérale de trajectoires
plus ou moins longues, jamais
anodines. Des voyages associés,
patients-soignants, dont l’humanité
générique est souvent négligée.
Oublier l’expertise pour approcher
ce que les esprits et les corps vivent,
dans le commun de l’espèce humaine,
avec bienveillance et compréhension
mutuelles. Les soignants sont aussi
confrontés aux affres de parcours,
d’expériences secrètes, les submergeant parfois.
Fragilité, vulnérabilité, force révélée
au gré des épreuves, dépassement,
découverte de capacités inattendues,
abandon parfois, déni, l’apogée d’une
victoire, une rencontre, pleurs et
doutes, émerveillement, torture,
épuisement… puisque nous sommes
tous des êtres humains, confrontés
aux lois de notre espèce.

«Expériences»?
Une bouteille à l’océan de l’univers
médical abordé par tous, un moment
donné de nos existences. La vie!
Nos vies!
Réactualiser l’importance de la
communication, du partage, indispensables à l’évolution de la connaissance, par l’ouverture et l’accès à la
vérité intrinsèque du vécu des
patients, des proches aidants, des
soignants, du personnel participant,
en regard d’une humanité qui s’oublie
imperceptiblement, par manque de
temps, par peur de dire, absence
d’indulgence ou de compréhension,
pour ne pas laisser l’expertise et la
technologie abroger l’indispensable :
libre regard, libre vécu, libre expression.
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A PROCESS
OF RECOVERY
SAM HALL

It has been a journey. Not quite an interesting one. Interesting connotes that
something might have an attribute of being non-threatening, and there is nothing
non-threatening about this journey for me. It has been a difficult one.

Mental illness
has spoken for
my life so many
times.
It has managed to take up so much of
my precious time, but most of all, it
has spoken in lieu of me. To talk
about the instances of bipolar is too
painful because I believe now that I
am beginning to see where this
wretched thing has claimed my life;
how I can go from feeling like I am
drowning in a sea of confusion and
lies to a place where there exists a
sane voice that can neatly slip this
wretched disease in my pocket.
I knew I suffered from depression
since my early twenties. I was
diagnosed by my GP. I was prescribed
antidepressants to manage the
depression. I felt they didn’t work, or
it could be that I stopped taking them
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too soon. When I stopped taking
them, the depression became worse.
I was unable to eat and was in a
constant state of anxiety.
In the interim, I was taking care of my
four kids. Everything seemed so
difficult. I was shaking from the
anxiety and I was in a state of
confusion as to what to do next.
I would sit on the couch and just cry.
I felt guilty, sad, totally overwhelmed
with the children. They responded by
looking on or hugging me. After a
series of episodes like that, I gave in
and went to the hospital. I told them
I couldn’t eat and they admitted me. I
never believed I was dealing with an
actual illness. I thought everyone
went through periods of depression
and ecstasy. But at one point, the
depression would take over my life
completely and I would have trouble
getting through the day. I felt that it
was my fault and all I had to do was
to pick myself up and move on with

things. Sometimes that worked; but,
other times I would just lay in bed
until the kids came home from
school.

The chain of sanity is as follows:
Insight into self leads to truth
Truth of self leads to acceptance
Acceptance into self leads
to understanding
Understanding into self leads
to mastery
Mastery of self leads to stability
Stability of self leads to security
Security of self leads to freedom
Freedom of self leads to love
Love of self can overcome
the madness
And here I am, mad no more.

SOUVENIR
D’HÔPITAL
VÉRO CHABOT

Je me souviens de mes nombreuses visites à l’hôpital
Mon but était d’un peu sécher tes larmes
Je t’amenais toutes sortes de nouvelles bouffes
Pour que la vie te soit plus douce
Pour moi, c’étaient des moments de pur bonheur
De passer des moments avec toi
Et réussir parfois à réchauffer ton cœur
Je te faisais parfois pouffer de rire
Mais pas trop, pour ne pas te faire souffrir
Souvent, avant de partir, je lançais dans l’univers
Mon souhait très cher que tu arrêtes de souffrir
Ma sœur, tu es une guerrière, une inspiration
Qui se renouvelle toujours avec de nouvelles passions
Je t’aime grande soeur
Tu es une battante avec un grandiose cœur

LA GRANDE
FAUCHEUSE

KARINA PRÉVOST
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LE PATIENT
DEVENU
PARTENAIRE
DOIT AUSSI
DEVENIR
UN PATIENT
GESTIONNAIRE

CONVAINCRE LES PATIENTS DE DEVENIR PARTENAIRES de leurs
soins et des services que leur état de santé commande est un travail
que nous devons poursuivre avec acharnement, sans relâcher.
CONVAINCRE LES ACTUELS ET FUTURS PROFESSIONNELS DE LA
SANTÉ ET DES SERVICES PSYCHOSOCIAUX d’adhérer au modèle du
partenariat avec le patient, d’y croire et de le mettre en pratique est
une mission dans laquelle il faut s’investir de plus en plus intensément.

LUC DUBOIS

Les problèmes d’efficacité du
système de santé superposés aux
difficultés résultant du réalignement
du système de santé pour gérer la
crise de la pandémie ont, plus que
jamais, montré que le patient doit
gérer de plus près les soins et
services qui lui sont nécessaires.
Posons-nous donc quelques
questions :
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COMBIEN DE PATIENTS n’ont pas été
auscultés par un professionnel de la
santé depuis 21 mois?
COMBIEN DE PATIENTS se sont heurtés
à des boîtes vocales pleines, des boîtes
vocales qui n’acceptent même plus
de prendre des messages, tellement
qu’ils se sentent comme si personne
ne voulait leur parler et les aider?
COMBIEN DE PATIENTS doivent se
heurter à des secrétaires médicales
ou du personnel administratif
médical sans empathie, sans
solutions à offrir, donnant l’impression
que les patients les dérangent et
aussi qu’ils sont surtout en poste
pour protéger le personnel médical
plutôt que les patients eux-mêmes?

COMBIEN DE PATIENTS se font dire
que s’ils ont un problème ils doivent
se rendre à l’urgence, qu’il n’y a rien
que les autres lignes du système
peuvent pour eux?
COMBIEN DE PATIENTS souffrent en
attente de traitements, de chirurgies
et de thérapies, devant trouver des
alternatives pour soulager leur
douleur, leur inquiétude et leur
anxiété?
COMBIEN DE PATIENTS doivent se
battre pour avoir leurs rendez-vous
de prélèvements, de tests, de
traitements et de suivis médicaux?

RETOUR À LA VIE
DANIELLE NADEAU

Le patient est devenu un partenaire
bien seul qui doit plus que jamais
gérer les soins et services dont il a
besoin. Il doit être le leader incontesté
du partenariat dans lequel il se trouve.
Le patient est aussi devenu un
gestionnaire partenaire devant faire
preuve d’acharnement, de créativité,
de sens stratégique pour obtenir des
soins et des services. Il doit jouer du
coude, faire appel à ses contacts,
se faire aider par un ou des proches
aidants et de la famille pour reprendre
sa place dans un partenariat où il est
laissé à lui-même, presque abandonné.
S’il n’a pas la capacité mentale ou
physique et l’énergie pour assumer
ce nouveau rôle, alors notre patient
partenaire part à la dérive, se
décourage, et bien souvent
abandonne. Une triste réalité dont
il faut prendre toute la mesure.
Souhaitons qu’un maximum de
patients partenaires puisse assumer
ce nouveau rôle de
gestionnaire, ou le faire assumer
par un proche pour leur permettre
de continuer d’être partenaires de
leurs soins et services.

Qui aurait dit qu’un jour je m’entendrais dire : «Je suis une patiente
partenaire et fière de l’être»? Qui est
donc cette femme qu’on a pourtant
mise au rancard parce qu’elle souffrait
d’une maladie neuromusculaire
évolutive?
En plein essor dans sa vie professionnelle, en quête d’une maîtrise en
réadaptation, c’est pourtant ce qui
m’est arrivé il y a déjà cinq ans. Je
croyais bien être «fichue» pour de
bon… bonne à jeter aux poubelles.
J’ai donné 30 ans de ma vie à prendre
soin des autres, à m’assurer que les
soins et services reçus soient de
qualité… et d’un seul coup, «POUF», je
ne servais plus à rien. Jusqu’à ce
qu’un jour un professeur me dise :
«notre université a un département
pour les patients et les proches
aidants qui veulent s’investir dans le
partenariat avec les intervenants du
réseau de la santé». Voilà où mon
histoire a repris du sens, où j’ai pu
réaligner mon projet de vie.

J’ai l’impression
profonde d’être
à nouveau utile
à la société.

En effet, je souhaitais me retirer du
réseau de la santé après l’obtention
de ma maîtrise et tenter ma chance
en tant que chargée de cours en
gérontologie ou en réadaptation.
Ma santé m’a joué des tours, et
quoiqu’ayant obtenu ce fameux
diplôme de deuxième cycle, je n’ai pu
concrétiser ce souhait qui me tenait
tant à coeur.
C’est drôle quand même, patiente
partenaire formatrice, me voilà à
coanimer des ateliers, à partager
mon expérience avec la maladie ainsi
que mon parcours de soins. J’ai
l’impression profonde d’être utile à
la société à nouveau, une sorte de
retour de balancier. De plus, je
rencontre de formidables personnes,
j’ai l’occasion d’échanger avec elles,
de donner mon opinion, de faire
partie de comités, bref, tout ce qui de
nouveau me fait m’améliorer en tant
que personne.
Je ne suis pas qu’une femme malade
de 61 ans. Je suis une patiente
partenaire et proche aidante faisant
partie d’une équipe, interpelée par la
pratique collaborative et l’amélioration
continue des soins et services de
santé, comme je l’ai toujours fait.
Merci à la vie de me faire confiance
de nouveau et d’en être fière!
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Maintenant que j’ai fait
ce choix délibéré, celui
de vivre, je ne peux
plus me soumettre à la
tyrannie de la normalité.

TOUCHER
LE FOND
MATHIEU BOUCHARD

Parfois, le monde m’apparaît abject et
cruel. Dans ce temps-là, j’ai le réflexe
de me replier sur moi-même. C’est ce
réflexe qui m’a amené par le passé à me
réfugier à l’intérieur de moi au point de
perdre presque entièrement contact,
pendant quelques mois, avec le monde
extérieur. Je me suis mis à tourner et
tourner en descendant vers l’intérieur
de moi, de plus en plus vite, jusqu’à
atteindre les profondeurs du désespoir.
Cette expérience a été aussi brutale que
libératrice. Après avoir touché le fond, je me
suis demandé si je voulais continuer à vivre.
C’est un questionnement qui a pris toute la place
dans mes pensées pendant plusieurs semaines.
Grâce à l’amour inconditionnel de mes proches, et parce que je sentais
cette flamme en dedans de moi qui voulait continuer à brûler, j’ai choisi
la vie. Maintenant que j’ai fait ce choix délibéré, celui de vivre, je ne peux
plus me soumettre à la tyrannie de la normalité. Je ressens un élan
irrépressible à poursuivre mes passions sans compromis; à m’y
investir pleinement. J’ai décidé d’être moi-même que ça plaise ou non.
Parfois, c’est épuisant. Parfois, ça me fait peur.
Je travaille jour après jour sur ce monde qui m’apparaît parfois
si abject et cruel pour lui donner sens, pour le rendre plus beau.
Même si c’est juste un peu. Même si c’est juste dans mes yeux à moi.

C’est en touchant le fond que j’ai appris à vivre.
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PORTRAITS DE PAIRS AIDANTS

MATHIEU BOUCHARD

PAR ET POUR
DES HUMAINS
LOUIS LOCHHEAD

Et si la solution était d’abord une plus grande humanité dans les soins
Je suis, vous êtes, nous sommes patients actuels, ponctuels ou potentiels
Tous dépendants des soins de santé et des services sociaux disponibles
Si la compassion est l’empathie accompagnée d’un réel désir d’aider son prochain
Ce désir doit s’appuyer sur les compétences marquées des professionnels
Mais aussi sur celles du patient, partenaire de l’équipe et membre crédible
Aider l’autre personne, un humain dans le besoin, c’est s’aider soi-même
Car la compassion vient éclairer notre quotidien, notre bien-être, notre quiétude
Admirable solution contre la souffrance, l’indifférence, l’isolement, la solitude
Sa manifestation spontanée entraîne une atténuation marquée du problème
De surcroît, elle améliore grandement la santé globale de ceux qui en font usage
Alliée aux compétences et au jugement éclairé, de la santé elle est un gage
C’est avec humanité que le patient désire être traité, écouté, entendu
Des compétences, il veut bénéﬁcier, ainsi que des progrès d’une science
Qui, à la vitesse grand V, se développe, anxieuse de trouver la solution
Car elle cible d’abord la maladie et son remède, mais, cheminement attendu
Elle considérera plus tard ce qu’est vivre avec la maladie, ses conséquences
Rappelons donc à cette science que la compassion fait partie de l’équation
Que l’humain dans toute son humanité doit résoudre son problème de santé
En fonction de son parcours de vie combien bouleversé par l’événement
Pathologie qui ne déﬁnit non pas qui il est, mais stimule sa force de réagir
D’affronter cette épreuve obligée sur sa trajectoire de vie, conséquemment
C’est une approche humaine et globale, par et pour des humains, qu’il faut établir
Pour que le mieux-être des partenaires, patients et professionnels, soit la priorité
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EXPÉRIENCE DE VIE
DARKA

À 25 ans, on a toute la vie devant
nous. On a terminé l’université et
obtenu notre diplôme. On a trouvé
un emploi stable qu’on aime.
On développe de nouvelles amitiés
avec les collègues de bureau. La vie
nous appartient, tout est possible.

C’était un vendredi comme tant
d’autres, la semaine se termine avec
des fous rires avant le long week-end.
Au retour de cette belle et longue fin
de semaine ensoleillée, un collègue
est absent. Au début, on ne se
s’inquiète pas trop. Les journées
passent, je tente de le contacter.
Aucune nouvelle. Finalement, on nous
regroupe tous dans une salle de
réunion pour nous informer qu’il est
aux soins intensifs à l’hôpital. En se
baignant, il a glissé dans les marches
de la piscine de ses parents et il est
tombé sur le dos, sa tête a frappé une
marche en béton. Le cou a absorbé le
choc, avec tout ce que cela comporte
comme conséquences. La paralysie,
quadraplégique à 25 ans pour avoir
voulu être heureux et profiter de la vie
avec sa famille.

L’inﬁrmière me dit
à voix basse : c’est
la première fois qu’il
pleure, et c’est bien.
Plusieurs collègues ont fait le trajet
pour aller lui rendre visite à l’hôpital
malgré la distance. Ils ont vite réalisé
que ce n’était plus la même personne.
Il était immobile sur un lit d’hôpital et
n’avait plus l’usage de la parole. Un
membre de sa famille était toujours
présent et servait d’intermédiaire.
Pour l’instant, son seul mode de
communication : ses yeux.
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À leur retour, ils étaient en état de
choc par la prise de conscience que
la vie de cette personne ne serait
jamais plus pareille. Ayant grandi,
joué, échangé avec un garçon de mon
âge en chaise roulante, j’avais une
idée assez claire que sa vie ne serait
jamais plus pareille. J’ai laissé passer
cette première vague de visites. Pour
moi, c’était un peu plus qu’un
collègue de travail, une belle amitié
se développait tranquillement entre
nous. Très affectée par la situation,
je voulais être certaine que lors de
ma visite, aucun collègue de travail
ne serait présent.
La vie a exaucé mon souhait, et
même plus. Ce fut un moment rempli
d’émotions de toutes sortes. À mon
arrivée dans sa chambre aux soins
intensifs, il n’y avait aucun membre
de sa famille. Étant donné qu’il ne
pouvait pas parler, c’est moi qui ai
fait la discussion. Je lui ai expliqué
pourquoi j’ai mis autant de temps
avant de venir, je lui ai parlé de notre
amitié naissante qui ne pourrait pas
se développer étant donné la
distance, que la vie était injuste et
cruelle envers lui, que je me sentais
déroutée par la situation, que je ne
pouvais pas imaginer sa colère et la
peine qu’il vivait actuellement, coincé
dans son corps, qu’il y aurait un
après. Je lui parle de mon ami
d’enfance. Il me regarde les yeux
remplis de larmes, qui glissent
doucement sur son visage.

Une infirmière entre dans la chambre,
me regarde, et me dit que c’est
vraiment exceptionnel qu’aucun
membre de la famille ne soit présent.
Puis son regard se tourne vers le
patient, puis vers moi, puis de
nouveau vers le patient. Elle sort de
la chambre en me mettant une main
sur l’épaule. Son sourire exprimait de
la compassion et elle me dit merci.
Surprise, je l’interroge du regard. Elle
me dit à voix basse : c’est la première
fois qu’il pleure, et c’est bien. Son
sourire est réconfortant, car je me
sens seule et totalement incompétente. La seule chose que je sais,
c’est que j’ai parlé avec mon cœur.
Cette infirmière a légitimé ma
démarche.

La vie est un bien
précieux et on l’oublie
trop souvent.
Nous sommes de nouveau seuls. On
se regarde sans dire un mot, les
larmes coulent le long de mon visage.
Après un long silence, je lui dis au
revoir et mets mes lunettes de soleil.
J’ai un peu honte de me sentir aussi
privilégiée par la vie, alors que lui…

Lorsque je suis arrivée à l’ascenseur,
quelques membres de sa famille en
sortaient. Je les regarde sans dire un
mot. La même infirmière fait quelques
pas vers moi, me regarde, puis me
sourit. J’entre dans l’ascenseur. Je
vois sa famille entrer dans sa chambre.
Le destin et la vie reprennent leur
cours. Les portes de l’ascenseur se
referment. Les larmes ont cessé de
couler, j’ai de la difficulté à respirer.
Je remercie la vie du cadeau qu’elle
m’a fait : la possibilité d’utiliser tous
mes membres, la possibilité de parler
et de rire, la possibilité d’être en
colère et de l’exprimer, la possibilité
d’être heureuse et de le partager, la
possibilité de marcher et de courir, la
possibilité de sentir et de vivre des
expériences, la possibilité de vivre
pleinement ma vie.
Cette expérience m’a permis de
comprendre qu’on doit profiter de
chaque moment que la vie nous offre
et les vivre pleinement. On ignore ce
qui nous attend demain.
La vie est un bien précieux et on
l’oublie trop souvent.
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VIEILLIR
ANDRÉ MYRE

C’est apprendre à naviguer parmi mes deuils de toutes sortes, avec comme boussole un
corps et un esprit et une âme qui certains jours s’étiolent
C’est offrir aux autres, soignants de toutes sortes de disciplines, et aux aidants naturels aux
multiples talents, des occasions de se dépasser et, parfois, de s’enfouir plus profondément dans
une certaine misère humaine
C’est consacrer mon énergie à maintenir le plus longtemps possible un niveau d’autonomie
viable et acceptable
C’est à l’occasion lire mon passé avec les yeux du présent et m’enfoncer dans quelques
marécages émotionnels teintés d’inconforts de toutes sortes
C’est accompagner mes enfants et mes petits enfants dans la mesure où ils acceptent
l’accompagnement
C’est réduire mes relations toxiques qui végètent ici et là dans mon espace social, familial
ou autre, et lâcher prise
C’est renouer avec mes vieux rêves et les utiliser pour agrémenter et pigmenter mes jours
et mes nuits
C’est sentir la puissance de la vie qui coule dans mes veines et mes rides, et dans mes
cicatrices plus ou moins mal traitées, qui jalonnent mon passé et s’invitent dans le présent,
souvent malgré moi
C’est me projeter dans un futur annonciateur de ma mort
C’est affronter mes sentiments, mes émotions, les activités et les rites qui facilitent
l’acceptation de ma mort
C’est aimer la vie que j’ai menée, les occasions qu’elle m’a fournies de développer des
talents de toutes sortes grâce à ses hauts et à ses bas
C’est apprendre à m’isoler pour mieux me concentrer sur moi
C’est méditer la richesse d’être en contact avec ce que je suis profondément
C’est maintenir l’espoir que mes relations douloureuses un jour se transforment en
mieux-être
C’est me questionner à savoir si les protocoles de soins que l’on m’offre sont des armures de
protection au détriment de ce que je suis comme patient
C’est accepter qu’à certains moments je doute de ma vie, que je souffre de quelque chose
depuis longtemps et que je refuse de ressentir ma peine parfois très profonde
C’est parfois éteindre des attentes vis-à-vis de ceux qui m’entourent
Vieillir avec la maladie, c’est apprendre à m’aimer et aimer les autres, tout simplement
Vieillir, c’est cocher l’une ou l’autre de ces cases au fil de mon quotidien,
et peut-être en ajouter quelques autres, qui sait?
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LA PEUR DE
L’ABANDON
XAVIÈRE SÉNÉCHAL

La peur de l’abandon, aigüe ou sousentendue, directe ou indirecte, toujours
en filigrane d’un regard perdu, d’une main
serrée trop fort, d’un appel désespéré
murmuré, comme celui d’un homme
fiévreux sous oxygène dont on ne
déchiffre plus vraiment la diction, mais
qui exprime de façon audible l’objet de
son angoisse : «Je veux voir le docteur».
Une jeune femme perdue, seule à l’autre
bout de la province, dont la répétition
de «Tu reviendras demain?» martèle la
solitude. Les attentes, les délais s’étirant
à perte de patience, ponctués de soupirs
et regards éloquents, l’abandon en
larmes contenues ou rage signifiée,
dents et poings serrés : «Sérieux, je
suis qui moi… personne?!». Un simple
«On m’oublie» dans un souffle, regard
tourné vers la fenêtre. Une jeune mère
désespérée de ne pas pouvoir nourrir
son bébé sanglote : «J’abandonne mon
fils». D’autres ont abandonné leur chien,
ou se confrontent à l’amer sentiment
d’un manque prolongé : «Mon père n’est
pas venu», «Je ne peux pas voir mes
enfants», «Personne ne passe dans ma
chambre», «Ils n’ont jamais le temps»,
«Ma mère? Oui, elle est venue, mais elle
ne parle pas».

Saisir la peur de l’abandon pour
la désamorcer, comme on le ferait
d’une bombe à retardement.
Avant que ses éclats balbutiés ou muets
ne contaminent le corps et l’esprit dans
sa globalité.

LE CHEMIN

XAVIÈRE SÉNÉCHAL

Et quand on me demande un regard,
une écoute, un temps de partage, un
geste réconfortant, les offrir avant le
point de rupture.
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L’ERGOTHÉRAPIE,
UN TRÉSOR CACHÉ
LUCIE ALÈGRE

Les images qui nous viennent à l’esprit quand on parle d’ergothérapie sont
les postes de travail ergonomiques et les barres de soutien pour le bain…
J’ai découvert dans mon parcours de
soins et à travers la collaboration avec
mon ergothérapeute un incroyable
éventail de solutions pour une
panoplie d’enjeux de santé. Qui eût
cru qu’on m’offrirait un traitement qui
s’appuie sur du duvet de castor pour
rééduquer un système nerveux
déréglé qui interprète le flattement
de tissus sur la peau comme une
menace à éliminer? Un traitement
d’imagerie motrice graduée faisant
appel à des images de Schtroumpfs
pour soulager une dystonie au visage?
Sans compter tout un arsenal d’outils
comme des dessins point à point
pour contrer des enjeux cognitifs,
des feuilles d’antidérapant, des outils
et jeux de préhension dignes d’un
animateur de camp! Les ergothérapeutes font preuve d’une créativité
hors du commun.

Partenaires de mes
soins, ensemble,
nous déterminons
les traitements et
les objectifs que je
considère réalistes.
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Au-delà des traitements, mon
ergothérapeute va d’emblée ancrer
son approche sur mes projets de vie.
Elle m’aborde comme une personne
à part entière plutôt qu’une liste de
symptômes à traiter. Elle prend en
considération mes expériences avec
la maladie et ses répercussions sur
mes projets et ma qualité de vie.
C’est parce qu’elle est à l’écoute
qu’elle peut poser les bonnes
questions et qu’elle est en mesure
de me proposer ses solutions. Elle
me donne de la place. Ma place.
Partenaires de mes soins, ensemble,
nous déterminons les traitements et
les objectifs que je considère réalistes.
À la lumière des résultats et de mes
expériences, combien de fois elle a
adapté le traitement pour me permettre
de progresser? Sans cela, j’aurais
tout simplement abandonné. Je
n’aurais pas soupçonné toutes les
améliorations dont j’aurais pu
bénéficier.
Elle prend le temps d’expliquer.
Autrement, quand on vous propose
du castor et des Schtroumpfs en
guise de traitements, plus d’un aurait
crié au charlatan. Elle a pris le temps
de me connaître et de tabler sur mes
forces insoupçonnées. Mon trésor
caché. Il s’est établi une grande
confiance. Nos trésors se sont
dévoilés.

« Quand on croit au trésor caché
en l’autre, on lui donne des ailes. »
— Roland Poupon
Mon ergothérapeute m’a permis
de renouer avec des activités qui
n’étaient plus à ma portée et m’a aidé
à en découvrir qui me sont accessibles
et qui donnent du sens à ma vie.
Elle accueille mes découragements
et nourrit ma motivation. Complice
de mes victoires, elle m’a permis
d’y croire.

GARDER L’ÉQUILIBRE
DEVANT SA FINITUDE
CATHERINE WILHELMY
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QUELQUES
INSTANTS
D’ÉTERNITÉ
CATHERINE WILHELMY

En 2018-19, un fichu crabe s’est logé
en mon sein et y a élu domicile dans
le but de fonder une grande famille.
Si je suis en vie, c’est grâce à trois
choses : l’autoexamen des seins que
je me suis religieusement fait tous
les mois depuis l’âge de 16 ans, la
recherche et… la chance. Parce qu’au
fond, hormis avoir taponné la grosse
maususse de bosse, je n’ai pas fait
grand-chose. J’ai suivi les traitements,
les consignes, et, oh! bonheur, j’ai eu
la chance de faire partie de celles
pour qui ça marche à 100 %. C’est
tout. Pas de recette miracle avec le
cancer… Eh non… La graine de fond
de champs du bout du monde
écrasée au pilon de granite bio; ça ne
marche pas! Le jeûne, le vert, la
pensée magique, le jus de gazon et
toutes les recettes de gérants
d’estrade bien intentionnés; non plus.
Même pas le jus de pieds! On est un
peu naïf au début. On pense qu’on a
une emprise quelconque.
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Puis à un moment donné, dans cette
drôle d’épopée, on se rend compte
qu’on a le corps tout simplement
déréglé. Et là, on arrête de se faire
des accroires. Il ne reste plus que le
gros bon sens. Le fond de tes racines
qui te rappelle à elles, et une fois
rendu là, elles se rassemblent et te
donnent un grand coup de batte de
baseball dans le front.
Un peu sonnée, tu te rassois et tu fais
«Ah bon… c’est ça la rencontre avec
la finitude? Eh bien…»
Et ça laisse des traces. Dans l’âme
surtout. Ça rend un peu hypervigilante.
Ça rend aussi un peu hyperreconnaissante… parce que, hum… c’est comme
ça. C’est tout. Et puis ça rend aussi
un peu triste parfois. C’est que même
si les toubibs vous disent de ne pas
aller voir sur internet, vous y allez
quand même. Car pour vous, c’est
viscéral : vous avez besoin de
comprendre l’ennemi, ses stratégies…
et vous finissez par dénicher l’info.
Moi j’ai trouvé 80 %. Comme dans
80 % de risque de récidive. Et un taux
de décès très élevé dans les cinq ans
lorsqu’il y a récidive. Et c’est resté
accroché dans ma tête. Qu’est-ce que
tu veux? C’est ainsi.

Alors j’ai mis mes bottines et je me
uis dit que si ma date de péremption
risquait à 80 % d’être 2024, j’allais
toujours bien faire quelque chose qui
vaille la peine d’ici là. Et je me suis
lancée. Avec une fougue qu’on me
reconnaissait bien sûr, mais cette
fois, il y avait en dedans de moi un
genre d’urgence dans les livrables,
un petit quelque chose qu’on se
comprenait entre moi et moi. Rien de
défaitiste ou de résigné. Juste une
sorte de lucidité qui rend un peu plus
fragile qu’avant, et en même temps,
un peu plus solide qu’avant.
Ce matin, j’avais rendez-vous avec
mon magnifique-oncologue.
Sempiternelle routine. Tâtonne ici,
tâtonne là, «laissez votre bras mou,
madame.» Ça a beau faire trois
millions de fois que ce geste est
répété sur vous, par toutes sortes de
mains d’experts, mais cela ne vous
empêche pas de toujours être
légèrement crispée et de persister à
oublier d’être détendue.

Une sorte de lucidité
qui rend un peu plus
fragile qu’avant, et en
même temps, un peu
plus solide qu’avant.

Je croyais cette sorte de liberté, d’insouciance,
éteinte à tout jamais. Eh non! Elle frétille déjà
dans le coin de ma conscience.
Cette fois, quand mon sauveur eut
fini son examen, je pris mon courage
à deux mains et lui parlai d’amazone
à homme.
— Où en suis-je côté pronostic?
Au fil du temps, il a bien essayé de
me convaincre de ne pas rechercher
cette information. Mais ce jour
d’hiver, je lui déballai tout du 80 %
que je traîne au bout d’une chaîne
depuis 2018.
— Oh… mais là, c’est bien moins.
Oui, c’était ça au début. Mais vous
avez répondu complètement à la
chimio et il n’y avait plus aucune
trace pathologique après l’opération… déjà là, ce n’était plus 80 %.
Et maintenant, ça fait deux ans.
Vous savez, quand le cancer ne
revient pas dans les deux ans, les
risques chutent terriblement…
Aujourd’hui, vous êtes tout au plus
à 20 % de risques de récidives.

C’est drôle. Pendant un instant, j’ai eu
ce petit feeling d’avant. Le sentiment
d’avoir plein de temps. Je verrai
probablement les enfants de ma
Morgane. Je pourrai continuer d’être
là pour mes fripons et je pourrai
vraisemblablement les amener à
majorité. Tous les deux.
Je croyais cette sorte de liberté,
d’insouciance, éteinte à tout jamais.
Eh non! Elle frétille déjà dans le coin
de ma conscience. Comme une
gamine qui se serait sagement mise
à l’abri durant la tempête, j’émerge.
Il est drôlement chanceux mon
magnifique-oncologue. N’eût été la
COVID, je lui aurais sûrement cassé
une côte en l’effoirant allègrement
dans mes bras dans un de mes
grands élans d’amour pour mon
prochain.
On s’est dit « à dans un an »; je l’ai
remercié, remercié, remercié… et puis
quand il est sorti pour me laisser me
rhabiller, j’ai fait un genre de petite
danse de bonheur frénétique
incontrôlable. J’ai remis mon soutif,
mon chandail, et je me suis dirigée
vers l’ascenseur avec une sorte
d’absence. Un grand sourire sous le
masque, j’ai traversé ce corridor
arpenté tant de fois. J’ai posé un
regard sur la salle de chimio, j’ai
enlevé une annonce périmée sur le
babillard… les souvenirs remontaient
un à un et j’avais l’impression de
semer des millions de mercis à
chaque pouce carré de ce département.
Je suis sûre que c’est devenu glissant
après mon passage.

Et puis il y a eu cette personne dans
l’ascenseur. Un collègue que je
n’avais jamais croisé autrement que
sur l’écran de mon ordinateur.
— Mme Wilhelmy?
Sa bouille ne me disait strictement
rien. Avec le masque en plus…
comment voulez-vous? Il se nomme,
et zip, le petit carreau virtuel s’est
transformé en grand monsieur à l’air
trop gentil.
— Ohhh, c’est vous? C’est vraiment
chouette de vous rencontrer en
personne! Enchantée!
On s’apprêtait chacun à regagner
poliment nos quartiers dans notre
tête, mais le bonheur me fourmillait
trop de partout. Au bout de quelques
secondes, je n’ai pas pu m’empêcher
de me retourner et d’ajouter :
— Vous savez quoi? Aujourd’hui, je
viens de remporter 80 % de chance
de vivre! Je capooooooooooooote!
Il était un peu interloqué.
Puisque j’arrivais à mon étage, je l’ai
salué avec un grand sourire dans les
yeux, et je suis partie en marchant
quelques pouces au-dessus du sol.
Et depuis, je fais un genre de petite
danse frénétique, à tout moment,
sans prévenir. Comme si mes racines
relâchaient leur emprise et me
laissaient enfin exploser jusqu’au
bout de mes branches.
Le printemps se pointe plus tôt cette
année.
«Et les crapauds chantent la liberté!»
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LA MALADIE
LINDA ROUSSELLE

La maladie, un jour, arrive.
Elle qui était pourtant là depuis
ma conception. Elle dormait,
attendait le moment propice
pour faire son apparition et se
faire connaître. Elle arrive avec
son lot d’incertitudes et de
craintes, de peurs, de colère,
et beaucoup de culpabilité.
Je me demande comment et
pourquoi je ne l’ai pas vue venir.
Et pourtant… Voici mon histoire.

Aujourd’hui, j’ai 58 ans. À 40 ans,
après une visite de routine et
quelques analyses d’urine, de sang
et une échographie rénale, mon
médecin de famille découvre une
anomalie sur le pancréas. Il s’empresse
de me référer à un centre hospitalier.
Après une écho-endoscopie, le
spécialiste m’annonce qu’il doit
m’opérer rapidement, car j’ai une
tumeur sur le pancréas. Évidemment,
c’est un gros choc pour mes proches
et pour moi-même. Heureusement
que mon magnifique conjoint, ma
formidable maman et mon fils adoré
étaient là.
Quelques mois plus tard, ce même
médecin m’annonce que j’ai des
tumeurs aussi sur les deux reins.
Cette situation est très rare
(pancréas et reins). En plus de me
référer à un onco-urologue, il me
demande la permission pour me
référer en médecine génique afin de
passer un test d’ADN. J’accepte
immédiatement. Plusieurs mois plus
tard (Dieu que l’attente était
difficile!), la généticienne m’annonce
que j’ai la maladie de Von Hippel
Lindau (VHL) et m’explique qu’il s’agit
d’un gène défectueux. En fait, il
n’émet pas une certaine protéine qui
a la capacité de supprimer les
tumeurs au pancréas, reins, rétines,
moelle épinière, cervelet et
testicules.

Comme c’est une maladie génétique
rare (1 personne sur 36 000) et dont
le gène est autosomique dominant, il
faut faire passer le même test à mon
fils de 16 ans. Il y a une probabilité
sur deux qu’il ait hérité de cette
lourde maladie. Et… voilà que mon fils
se retrouve avec la même maladie
que moi, le VHL. Il a déjà eu une
néphrectomie et l’autre rein a des
tumeurs à surveiller étroitement.
Il s’est aussi fait retirer une tumeur
au cervelet. Ça change une vie!
Dès le diagnostic posé, commence la
ronde des spécialistes. Car chaque
partie du corps concernée doit être
analysée. Depuis, j’ai déjà eu, en plus
de la chirurgie au pancréas et au rein
droit, une chirurgie importante à la
moelle épinière, une autre au rein
gauche, et quatre au cervelet. Toutes
ces chirurgies, combinées aux
résonances magnétiques aux trois
mois, à la physiothérapie, aux visites
médicales, aux analyses, et à refaire
les mêmes démarches pour mon fils,
m’ont obligé à diminuer ma semaine
de travail à quatre jours. Alors, vous
imaginez bien que les hôpitaux et les
soignants… je connais bien! On a,
mon fils et moi, une excellente
relation participative avec nos
médecins. Le centre hospitalier est
comme une deuxième demeure.

J’accepte ce que j’ai à vivre.
Je ne me bats plus contre la maladie.
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J’ai travaillé à me construire un très pratique
coffre à outils.
Ma condition de santé a apporté bien
d’autres problèmes : diabète, anxiété
généralisée, dépression, insuffisance
rénale… Mais j’ai fait entrer dans ma
vie un formidable psychologue. Avec
lui, j’ai travaillé à me construire un
très pratique coffre à outils. Wow!
Des regards, des gestes, des paroles,
des situations, enfin tout ce qui peut
m’aider à faire face à de nouvelles
épreuves. Je vis un moment difficile?
Je ressors alors une situation
semblable et j’analyse la façon dont
je m’en suis tirée. En m’outillant de
choses positives, j’ai eu envie de
m’impliquer dans ma maladie. Je
suis maintenant partenaire de soins
avec mes médecins et patiente
partenaire à l’université. Je ne subis
plus, je ne suis plus passive. Je
participe à comprendre, à dédramatiser, à communiquer, à m’informer,
à partager et à écouter d’autres
patients.
J’accepte ce que j’ai à vivre. Je ne
me bats plus contre la maladie.
Comment me battre contre un gène?
Je l’ai, c’est tout. Alors, autant en
profiter pour le connaître et le faire
connaître. Je fais des témoignages
comme ici. J’enseigne au primaire,
je donne des cours de flamenco, je
communique avec d’autres patients
qui vivent la même chose que moi.
Tout ça est tellement aidant,
gratifiant et énergisant. J’en retire

beaucoup de fierté. Hé oui, de la
fierté! Cette maladie nous a amenés
à être complices et très près, mon
fils et moi. Je suis fière de tous les
chemins parcourus, les rocailleux,
les torsadés, les dangereux comme
les doux. D’autres grosses épreuves
nous attendent. Croyez-moi, nous les
attendons de pied ferme, car les
tumeurs arriveront toute notre vie.
Quand? Cancéreuses? Destructrices?
Nous verrons bien.
Que va-t-il se passer? Encore
l’incertitude et la peur. Mais cette
fois, nous sommes bien outillés
pour y faire face. Nous sommes
ensemble. Avec tout mon amour,
j’ouvre mon coffre à outils à mon fils
et aux autres patients.

Je ne subis plus, je ne suis plus passive.
Je participe à comprendre, à dédramatiser,
à communiquer, à m’informer, à partager
et à écouter d’autres patients.
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LA CHUTE
DU GUERRIER
JOCELYN BERNARD

J’aimerais vous partager l’expérience que j’ai vécue
en lien avec une dissection de la carotide (AVC) et
les soins de réadaptation qui ont suivi. Dans mon
cas, il serait plus vrai de parler du manque de soins.
En effet, les pronostiques originaux de récupération
de l’équipe de neurologie étaient fort pessimistes.
On a indiqué à mon épouse de débuter des recherches
de place en CHSLD, car selon l’historique d’une telle
maladie, chez le citoyen lambda, les chances de
retour à l’autonomie étaient presque nulles.
Cet avis a eu pour effet que l’ensemble du personnel
de réadaptation a semblé jeter la serviette, alors que
mon passé de sportif et mon bagage de militaire
surentraîné me poussaient constamment à en faire
plus et à me dépasser. À l’époque, le manque de
soutien psychologique a eu un effet néfaste sur ma
famille, ainsi que sur ma compréhension du processus
de réhabilitation et des effets collatéraux de la
labilité émotive conséquente à un AVC frontal. Ayant
compris que la plasticité cérébrale post-AVC est à
son maximum dans les premiers deux mois, cette
situation me désespérait et a mené à une rupture de
mon couple.
Ma situation s’est améliorée lors de mon retour à la
maison. Bien que laissé à moi-même, j’ai débuté un
entrainement intensif en gym. Cela me rejoignait et
m’a amené en moins de deux ans à devenir un coureur
de fond de parcours de 10 km. Cela, alors qu’à mon
arrivée à la maison j’étais hémiplégique et cloué à
mon fauteuil roulant, toujours à la recherche de
défis. J’ai depuis suivi une formation de plongeur
sous-marin certifié, malgré un bras toujours paralysé.
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ÊTRE EN FIN DE VIE C’EST AUSSI VOULOIR ALLER
AU PRINCIPAL. ET QU’EST-CE QUE LE PRINCIPAL?

REGARD SUR
LES SOINS
PALLIATIFS
PIERRE LEMOUZY

Quand au cours de discussions avec des amis,
j’évoque mon travail de bénévole dans un centre de
soins palliatifs, je vois très souvent comme de la
peur, de l’effroi dans le regard des gens. Pourtant, la
mort fait partie de la vie. C’est l’arrivée du marathon
qu’est la vie, et les derniers milles sont les plus
difficiles.
Contrairement à ce que l’on peut penser, c’est un lieu
de vie, d’amour et de générosité. Être en fin de vie
c’est aussi vouloir aller au principal. Et qu’est-ce que
le principal? Aimer et être aimé!
Pour autant que vous soyez prêts à ouvrir votre
cœur, ces gens vous donnent le leur.
Mon meilleur moment? J’avais pris l’habitude, le
matin au déjeuner, de préparer un œuf avec une toast
à un monsieur qui avait eu tout un parcours de vie. Il
aimait me conter ses tribulations. J’aimais l’écouter
avant que sa conjointe arrive, pour ensuite les laisser
ensemble. Un jour que je sortais de sa chambre, il
me rappelle et me dit «Pierre... je t’aime.» Ce grand
bonhomme qui faisait toujours part d’une certaine
pudeur, me dire ces mots, ce fut un moment de
grâce, un souvenir inoubliable. Pouvoir partager des
moments comme ceux-là, c’est ce que je peux vous
souhaiter de meilleur!

SUITE À UN ACCIDENT
D’AUTOMOBILE
LUCIA VENDITTI

Le 27 juin 2012, j’ai vécu un accident d’auto avec mes deux enfants et ma mère à bord de ma voiture. On a été happés
par un camion de 18 roues. Ayant perdu contrôle du véhicule, on a fait de multiples tonneaux avant de s’arrêter au bord
de la chaussée. On a été secourus subitement par des ambulanciers et des pompiers. Mes enfants, alors âgés de six
et quatre ans, ont été amenés à l’hôpital des enfants. Ma mère, la prochaine secourue, à été amenée au centre de
traumatologie de l’hôpital. Les pompiers ont dû utiliser des pinces de désincarcération pour me libérer du véhicule.
Une heure plus tard, j’ai rejoint
ma mère à l’hôpital, au centre de
traumatologie. Après de multiples
examens, les médecins ont conclu
que j’aurais besoin d’une chirurgie
pour les lacérations subies à ma
main gauche. Deux jours après, j’ai
eu une microchirurgie qui a pris cinq
heures. Ensuite, les docteurs m’ont
donné congé de l’hôpital avec une
prescription d’opioïde pour contrôler
la douleur.
Après quelques jours à la maison,
je ne me sentais pas bien. Je
commençais à avoir des palpitations,
des sueurs incontrôlables, ma
respiration était laborieuse et mes
yeux tournaient vers l’arrière de ma
tête. Mon mari et moi nous sommes
déplacés vers l’urgence de l’hôpital
pour voir ce qui se passait. Les
infirmières et les médecins m’ont
examinée pendant des heures. J’ai
passé les tests d’ECG, scan crânien,
scan pour embolie et autres. Tous
les résultats étaient normaux. Ils ont
conclu que je souffrais d’anxiété
suite à l’accident et m’ont donné
congé de l’urgence. Par contre,
ils ont changé ma médication.
Je suis retourné à la maison avec la
nouvelle ordonnance, certaine que
tout allait bien se passer. J’avais tort.
Quelques jours après, les mêmes

symptômes se sont manifestés à
nouveau. Nous sommes retournés
à l’hôpital. Les professionnels m’ont
examinée au complet. Ils n’ont rien
trouvé d’anormal dans mes résultats
pour la deuxième fois. Ils ont conclu
que je souffrais d’anxiété et ont
encore changé mes médicaments.

Je n’ai jamais
accepté que ma
souffrance était
«dans ma tête»
Une semaine plus tard, à la maison,
j’ai commencé à ressentir les mêmes
symptômes néfastes. Découragée,
inquiète et tannée, mon conjoint a
insisté pour retourner à l’urgence.
C’était la troisième fois en cinq
semaines! J’ai encore raconté mon
vécu, et les professionnels ont
commandé les tests comme les
autres fois. Par contre, cette fois-ci,
une infirmière a décidé d’administrer
le médicament à moitié dose pour
voir si mes symptômes mystérieux
apparaîtraient. En peu de temps, mon
coeur s’est mis à battre plus vite, j’ai
commencé à suer beaucoup et mes
yeux se sont retournés vers l’arrière.

Après cette découverte, l’infirmière a
consulté l’équipe pharmacologique,
qui m’a prise en charge! Ils ont
découvert qu’une intolérance aux
opioïdes causait mes malaises. Tous
mes symptômes étaient liés aux
médicaments. On a arrêté les opioïdes
et mes symptômes ont cessé.
Donc, ce n’était pas de l’anxiété que
j’avais, comme le croyaient plusieurs
médecins, mais bel et bien un
problème physique qui ressemblait
à un problème de santé mentale.
Pendant cette période difficile, je n’ai
jamais accepté que ma souffrance
était «dans ma tête», comme l’ont
suggéré plusieurs professionnels.
Par contre, j’avais beaucoup de
difficulté à convaincre les médecins
de ce que je vivais et de la torture
que me causait leur propos. Je
me sentais sans espoir. Ils étaient
convaincus que je souffrais d’anxiété.
C’est grâce à l’infirmière Julie, qui a
été vraiment à mon écoute, et à la
vidéo que mon conjoint avait prise lors
d’un épisode, qu’on a pu trouver la
cause de mon supplice. Je suis très
reconnaissante envers Julie et ses
compétences professionnelles. Avec
elle, on a collaboré pour trouver un
remède adéquat à ma situation de
santé.
Merci à Julie et à toute l’équipe!
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RÊVER
DE VIVRE
SERGE DULUDE

Adolescent, je voulais apprendre pour mieux faire
face à la vie, pour mieux être. J’ai appris par la
lecture, par de nombreuses formations, mais aussi
en voyageant. Et puis la maladie m’a atteint, sans
que je ne connaisse rien d’elle. Elle a freiné le
parcours que je m’étais construit.

J’étais entre les
mains des autres...
Ma vie d’alors est devenue différente, compliquée
et incertaine! Sont apparues les attentes, les
douleurs, la peur, et ce, sans que j’aie le temps de
m’organiser. J’étais entre les mains des autres;
des mains expertes, des mains bienveillantes, des
mains pleines de tendresse. Ma vie m’appartenait,
mais en fonction des opérations, des traitements,
des regards, des non-dits, et surtout de mes
angoisses.
Alors que je me promenais dans le couloir devant
ma chambre à l’hôpital pour essayer de récupérer
d’une intervention très agressive, je me suis mis à
réfléchir à ce que sera ma vie de demain; à ce que
je voudrais qu’elle soit. Évidemment, je serai diminué
physiquement et atteint psychologiquement, mais
mon identité sera intacte. Je posséderai mes
savoirs, mes capacités, et surtout ma détermination.
Le rêve s’est alors installé en moi. Le rêve de vivre!
Pas le rêve étrange, insensé de nos nuits, mais le
rêve de construire, de reconstruire celui que j’étais
et celui que je serai. Cela s’est réalisé étape par
étape, avec l’aide des spécialistes, des formidables
soignants, de mes très proches et de ma volonté.
Je continue à apprendre de la vie et cela n’est pas
un rêve.
L’adolescent est devenu un papy qui rêve de voir
ses petits-enfants croire que la vie peut être belle
comme dans un rêve.
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LA DÉTRESSE
ET LA BEAUTÉ
SANDRA ZBINDEN

La détresse de ne pas savoir, la peur du devenir,
la maladie omniprésente tissant sa toile, l’endroit
inconnu, les murs pareils, l’ennui de son chez soi,
l’ennui de ses proches, un toucher, un regard et
l’écoute bienveillante, on ne désire que ça.
Toute la technologie ne remplace ni famille
ni amis. Les minutes, les heures, et les journées
s’égrènent…
La beauté des gens emphatiques, vrais, sincères,
on la reconnaît bien vite parmi les soignants et
autres.
Le ménage en musique et dans la bonne humeur :
«Bonjour! Madame, Monsieur».
Malheureusement, les sourires ont disparu derrière
les masques, mais demeurent dans les yeux.
«Est-ce que je peux faire quelque chose
pour vous? Aimeriez-vous une revue, un livre,
un journal ou autre?»
Une touche d’humanité dans ces couloirs
immenses et déserts.
«Votre chaise face à la porte? Devant la vue
du fleuve, du Mont-Royal? Peut-être que les
bénévoles ont des souliers pour vous? Que
les soins spirituels pourraient vous soutenir?»
Bref, dans ce monde devenu «covidé», la maladie et
l’incertitude sont encore pires.
J’ose espérer et croire que dans tous les humains
rencontrés il reste une pluie d’étoiles filantes,
modérément, un peu, ou une seule, illuminant
ses yeux et par ricochet ceux du patient.
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VOUS ÉCRIVEZ?
ON VEUT VOUS LIRE!
APPEL À CONTRIBUTIONS — 2 e NUMÉRO

CONTRIBUTIONS RECHERCHÉES

Pour le prochain numéro, nous souhaitons privilégier
le partage d’expériences de la part de soignants en lien
avec la maladie et les soins. Les patients, les proches
et pairs aidants, les gestionnaires et tout citoyen souhaitant
partager une expérience significative en lien avec
la maladie et les soins sont aussi invités à contribuer.

FORMES PRIVILÉGIÉES
Nous vous invitons à prendre part au magazine
sous l’une des formes suivantes :
UN TEXTE
Environ 200, 400 ou 800 mots (fichier Word)
UN POÈME
Moins de 300 mots (fichier Word)
UNE CRÉATION VISUELLE
Numérisée en haute définition (fichier jpg, pdf ou svg)
Nous acceptons les contributions en français, en anglais et en
langues autochtones. Vous pouvez signer votre texte de votre nom,
de vos initiales, d’un pseudonyme ou le garder anonyme.
Prière d’indiquer le titre de votre contribution.

ÉCHÉANCIER

Nous vous invitons à soumettre vos propositions
d’ici le 15 avril 2022 à l’adresse courriel suivante :

journalexperiences@gmail.com
Nous répondrons à toutes les propositions reçues.
La parution du second numéro est prévue pour juin 2022.
Merci pour votre intérêt. Au plaisir de vous lire!
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