
 Decembre 2022 

J’écris ce message après avoir participé 
à une retraite virtuelle d’une journée le 
9 décembre avec 22 autres individus 
impliqués dans les soins de santé catho-
liques qui voulaient apprendre da-
vantage sur le sujet du leadership en 
pleine conscience. 
 
Notre facilitatrice, Janice Martuano, a 
des années d’expérience dans le do-
maine de la pleine conscience et est la 
fondatrice et directrice générale de l’In-
stitute for Mindful Leadership. J’ai eu le 
plaisir de participer à quelques ateliers 
qu’elle a animés. 
 
Je dois admettre que lorsque Réseau 
Compassion Network a lancé le projet 
Compassion il y a plus de dix ans, je 
n’avais aucune idée de ce que cela im-
pliquait, ou de ce que j’allais ou pour-
rais gagner en participant à  
certaines de leurs formations.  Néan-
moins, malgré mon horaire de travail 
très chargé, j’ai accepté l’invitation à 
explorer le domaine de la pleine cons-
cience et j’ai participé à: 
 
 Compassion attentive en soi (le 

prchain program virtuel commence 
le 11 janvier) 

 Trouver l’espace pour diriger(il y a 
quelques années et ce mois-ci). La 
prochaine retraite de 8 heure aura 
lieu to 10 février 2023  

 Stratégie de réduction des stress 
par l’entremise de la pleine cons-
cience (1x 8 semaines) 

 Retraite de leadership (5 jours) 
 Cercle de meditation hebdomadaire 

GRATUIT, organisé via Zoom Mardi: 
12:05 to 12:25  

 

Trouver l’espace pour diriger 

Bien que je crois maintenant ferme-
ment en l’importance de prendre le 
temps d’être conscient, de méditer et 
de ne pas se sentir coupable de 
prendre soin de soi et de faire preuve 
de compassion, le rythme de ma vie 
continue de me mettre au défi. 
 
Gérer trois associations, faire du  
bénévolat au sein de conseils d’admin-
istration et aider mes enfants qui ne 
peuvent pas envoyer leurs petits à la 
garderie ou à l’école s’ils ont de la 
fièvre ou un écoulement nasal rend les 
choses difficiles parce que je veux être 
productive au travail et à la maison. 
 
J’ai appris à prendre 10 minutes de 
méditation dès que je me réveille le 
matin, exercer et à prendre des 
marches, mais je regarde toujours 
mon calendrier de travail et je me dis 
que j’ai encore du chemin à faire. Par 
exemple, vendredi dernier on nous a 
demandé de regarder notre calendrier, 
et le jour avant, j’ai un conflit de 3 ren-
contres en même temps et deux au-
tres fois  le même jour il y avait 2 aures 
conflits de rencontres.  De plus,  j’ai 
reçu un appel de ma fille demandant si 
son fils de 2 ans pouvait venir pour 
l’après-midi parce qu’il avait de la 
fièvre (elle est enseignante et ne pou-
vait pas partir). Alors il est venu et j’ai 
dû jongler 3 autres reunions et a trav-
aillé tard dans la soirée pour 
« rattraper » mon travail de la journée. 
 
Je ne me plains pas. J’aime avoir la 
flexibilité d’être au service des mem-
bres de CHAM, IHCAM et MARCHE 
ainsi que de ma famille, mais cela  
me fait réaliser à quel point il est  
important de prendre le temps de 

prendre une PAUSE. 
 
Prenez-vous le temps de faire une 
pause dans votre journée?  Pendant 3 
minutes, 5 minutes, 10 minutes pour 
vous ancrer avant le début de votre 
journée? Si vous présidez une réunion, 
faites-vous en sorte que tout le monde 
prenne quelques respirations pro-
fondes par s’ancrer avant le début de 
la rencontre?  
 
Je vous invite à vous engager à prendre 
2 ou 3 pauses demain. Cela pourrait 
être aussi simple que de s’asseoir pour 
déguster une tasse de thé; Méditer our 
prier pour quelques minutes; de ne pas 
manger à votre bureau, de vous décon-
necter de tous les appareils élec-
troniques ou prendre une marche  
dehors 
 
Je crois vraiment à la compassion 
attentive en soi  et pour les autres. Je 
dois constamment me rappeler que 
ces pratiques ont été exercées pen-
dant des éons et amélioreront ma san-
té émotionnelle et physique. 
 
Alors que j’aide l’Alliance catholique 
canadienne de la santé à élaborer le 
programme de la conférence de mai 
2023 qui mettra l’accent sur l’ÊTRE et 
la compassion, j’espère que, dans l’in-
tervalle, vous profiterez de l’occasion 
pour participer à certaines des offres 
de RCN en vous inscrivant via ce lien. 
https://reseaucompassionnetwork.ca/
a-culture-of-learning/learn/) .  
 
Ne manquez pas la conference! 

 
Julie Turenne-Maynard 

https://reseaucompassionnetwork.ca/a-culture-of-learning/learn/
https://reseaucompassionnetwork.ca/a-culture-of-learning/learn/


AVIS 
 

Winnipeg sera 
un des sites 
régionaux de 
la conférence 

Pour ne rien manquer, consultez le site web de l’Alliance:  https://www.chac.ca/en/annual-conference/ 

https://www.chac.ca/en/annual-conference/


Les dernières années ont été une période de turbulenc-
es, d’incertitude et de peur sans précédent. Jamais de 
notre vie nous n’avons été confrontés à autant de défis 
au travail, à la maison et dans nos communautés. Et 
pourtant, nous entamons maintenant la saison qui est 
traditionnellement considérée comme un moment pour 
incarner la paix et la joie. Ces deux états d’être sont-ils 
même possibles au milieu d’un tel chaos ? Regardons-
les de plus près. 

Un regard plus  près  sur  la  paix  

Janice Martuano, de l’Institute for Mindful Leadership, a 
indiqué qu’au cours des nombreuses années où elle a 
pratiqué le leadership de la pleine conscience, elle a vu 
en elle-même et chez les autres que le plus grand obsta-
cle à l’incarnation de la paix est de croire qu’elle est  
conditionnée par quelque chose qui se passe ou change.  
 
« Quand j’aurai cette promotion, je trouverai la paix », « 
Quand je trouverai mon âme sœur, je trouverai la paix », 
ou « Quand tout reviendra à la normale, je trouverai la 
paix ».  
 
La vraie paix, cependant, est un état d’être qui prend 
naissance en nous. C’est une volonté de se tourner vers 
les choses telles qu’elles sont et d’être avec elles. 
 
La paix est un sous-
produit de l’abandon de 
vouloir contrôler ou 
changer les gens ou les 
choses qui nous  
entourent. Il ne s’agit 
pas d’abandonner ou 
d’apathie.  
 

Il s’agit d’abandonner la lutte pour rendre le monde  
conforme à ce que nous voulons qu’il soit. Lorsque 
nous lâchons prise de cette façon, nous trouvons  
l’espace nécessaire pour réfléchir à ce qui est ici, puis 
ensuite faire un choix conscient quant à la prochaine 
étape.  
 
Nous élargissons notre répertoire de la façon dont nous 
rencontrons les moments de notre vie en voyant ce qui 
est déjà ici, avec plus de clarté et de compassion. 
 
Un regard plus  près  à la  jo ie  
 
En cette saison, le mot « joie » est éclaboussé partout où 
nous regardons... Cartes de vœux, présentoirs de magasins 
et centres-villes. Mais qu’est-ce que cela signifie vraiment? 
La joie est différente du bonheur. Le bonheur est une émo-
tion déclenchée. Il est le plus souvent temporaire et survient 
en réponse à quelque chose d’extérieur. 
 
La joie, cependant, naît d’une paix intérieure avec qui 
vous êtes et comment vous choisissez de rencontrer le 
monde.  
 
Cultiver la joie exige que nous nous engagions dans une 
réflexion silencieuse, en remarquant notre humanité et 
notre bonté fondamentales, et cela nous invite à faire 
des choix sages et compatissants au sujet de notre vie 
et des vies que nous influençons.  
 
La joie n’est pas éphémère; c’est un état d’être que 
nous pouvons renforcer chaque jour.  
Comment allez-vous fortifier la joie aujourd’hui ?  
 
Pouvez-vous vous engager dans un acte d’auto-
compassion qui reconnaît votre humanité et votre 
bonté fondamentales ? 

 
Alors que nous  
approchons de la fin de 
cette année difficile, nous 
vous souhaitons, ainsi 
qu’à ceux que vous 
aimez, une nouvelle  
année paisible et 
joyeuse. 

 
PAIX  

ET 
JOIE 



La recherche montre qu'une pratique 
régulière de méditation apporte de 
nombreux avantages pour la santé :  
réduction du stress et de l'anxiété,  
amélioration des habitudes néfastes et 
du sommeil, plus grande résilience et 
espoir et meilleure maîtrise de soi.  
Lorsque nous commençons à méditer, 
la motivation est souvent un désir  
urgent de se sentir mieux, 
d'être soulagé d'états émo-
tionnels ou mentaux 
sombres, de se sentir à nou-
veau vivant avec de l'espoir.  
Mais en persévérant dans la 
pratique, nous découvrons à 
notre grande surprise que 
nous faisons l'expérience 
d'une guérison inattendue, 
d'une connaissance de soi  
libératrice et d'une nouvelle 
capacité de relation. (1) 
 
La Harvard Medical School affirme à 
peu près la même chose dans un livre 
électronique proposé sur son site 
web : ‘Le pouvoir de guérison de la 
méditation continue de faire des 
vagues dans la communauté scienti-
fique !  De nouvelles recherches  
montrent que la méditation est utile 
pour toute une série de problèmes de 
santé, notamment pour soulager la  
douleur chronique, réduire les symp-
tômes gastro-intestinaux et abaisser  
la pression artérielle et le stress pour  
protéger le cœur. 
 
Avec une pratique régulière, la médita-
tion peut également vous aider à  
acquérir une conscience plus profonde 
de votre moi intérieur. Il est même 
prouvé que la méditation modifie le 
cerveau - en augmentant les zones du 
tissu cérébral qui nous aident à penser 
et à apprendre... tout en diminuant les 
zones qui nous causent du stress et de 
l'anxiété. 
 

Un chemin contemplatif vers la guérison et le bien-être 

Lorsque le Dr Herbert Benson, pro-
fesseur à la faculté de médecine de 
Harvard, a découvert que le fait de 
centrer l'esprit induisait un état de 
calme unique, appelé "réponse de 
relaxation" ...., personne n'aurait pu 
prédire à quel point cet état de  
relaxation pouvait être puissant.  
 

En fait, des études ont montré que la 
fréquence cardiaque et la pression 
artérielle étaient réduites chez les 
personnes qui méditaient !  
 
Dans le domaine des neurosciences, 
les chercheurs Antoine Lutz et  
Richard Davidson ont constaté que 
les schémas d'activité électrique 
dans le cerveau des méditants de 
longue date différaient de manière 
significative de ceux des autres parti-
cipants à l'étude... ce qui signifie que 
la méditation pourrait induire des 
changements réels et mesurables 
dans le cerveau ! (2) 
 
Beaucoup de gens sont surpris  
d'apprendre que la méditation est 
une pratique en plein essor dans la  
communauté chrétienne.  En fait, les 
chrétiens ont une longue tradition de 
pratique contemplative qui remonte 
au troisième siècle avec les Mères et 
les Pères du désert et cette tradition 
a été maintenue au cours des siècles 

dans les monastères et par des  
mystiques chrétiens renommés. 
 
Dans les années 1980, la méditation 
chrétienne a été réintroduite auprès 
du grand public par le moine bénédic-
tin John Main.  Son successeur, le père 
Laurence Freeman, dirige la Commu-
nauté mondiale pour la méditation 
chrétienne et anime plus d'un millier 
de groupes de méditation chrétienne 
dans plus de 100 pays. 
 
Pour trouver et rejoindre un groupe 
de méditation dans votre région, la  
Communauté de Méditation  
chrétienne du Québec et des régions 
francophones propose une liste de 
responsables de groupes sur le site 
Web suivant : Communautés de médi-
tation - MCQRFC 
(meditationchretienne.ca). 
 
Pour trouver un groupe de méditation 
en anglais, la Canadian Christian  
Meditation Community fournit cette 
information sur le lien suivant : cana-
dian christian meditation community 
(wccm-canada.ca) 
 
De plus amples informations sur  
la Méditation chrétienne sont  
disponibles sur les sites Internet  
mentionnés ci-dessus. 
(1) Communauté mondiale pour la 
méditation chrétienne : wccm.org  
 
(2) Harvard Health Publishing : Health 
Information and Medical Information - 
Harvard Health 

 

*** Traduit avec www.DeepL.com/
Translator (version gratuite) *** 
 

Soumis par René Fontaine 

https://www.meditationchretienne.ca/communautes-de-meditation/
https://www.meditationchretienne.ca/communautes-de-meditation/
https://www.meditationchretienne.ca/communautes-de-meditation/
https://www.wccm-canada.ca/
https://www.wccm-canada.ca/
https://www.wccm-canada.ca/
https://www.health.harvard.edu/
https://www.health.harvard.edu/
https://www.health.harvard.edu/


Rejoignez-nous RCN remercier leur 
personnel de première ligne 

 
Réseau Compassion Network prévoit un événement 
d'appréciation du personnel en février 2023. Si vous 
avez eu une expérience positive avec l'un des membres 
du réseau pendant la pandémie et que vous souhaitez 
aider à les remercier, veuillez contacter Jocelyne Nicho-
las par courriel à jnicolas@compassionaction.ca pour 

Aidez-nous à remplir les sacs de 
compassion ! 
 
RCN est fier de participer, une fois de plus, à une col-
lecte de nourriture non périssable pour les temps 
des Fêtes avec nos partenaires de la communauté fran-
cophone. Les lecteurs de La Liberté ont reçu un  
« sac de compassion » à remplir de produits essentiels 
pour le garde-manger. Si vous souhaitez contribuer 
à cette collecte pour illuminer les festivités de familles 
dans le besoin, consultez le tableau ci-dessous pour 
connaître les lieux de dépôt.  



CÄLINS  
VIRTUELLES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cette période des fêtes,  
envoyons des « CÂLINS VIRTUELS 
» aux aînés pris en charge et au 
personnel qui s’occupe d’eux 
tous les jours.  
 
C’est si facile! Envoyez-nous  
simplement vos vœux de vacanc-
es audio, vidéo ou écrits ICI et 
nous publierons votre message 
d’accueil ICI 
 
Le personnel et les résidents  
accéderont facilement au site 
Web et apprécieront vos messag-
es d’encouragement en cette  
période des Fêtes. 

Lien de don pour soutenir la Ligne de sup-
port pour aider les personnes dans le besoin: 

 
https://interland3.donorperfect.net/weblink/

weblink.aspx?name=E352015QE&id=24 

INSCRIPTION POUR LES COURS 
 

Programme:: 36 heures contractuelles 
Cours requis:  (36 heures contractuelles) 

 

PDAL 0192  Développement des personnes 
âgées et longue vie (12 heures). Ce cours  

concentrera sur la durée de vie développemen-
tale des personnes âgées. 

PDAL 0194  UDL (Conception universelle de 
l’apprentissage) pour faciliter l’apprentissage 

des personnes âgées. 
Décrit les principes et les pratiques de l'  

Conception universelle de l’apprentissage 
(CUA), un Approche de l’enseignement et de 

l’apprentissage axée sur l’élimination des obs-
tacles à l’apprentissage pour tous. 

PDAL 0196  Utiliser la technologie pour l’en-
seignement et l’apprentissage auprès des 

personnes âgées 
Explorer comment la technologie peut être utili-

sée pour soutenir l’enseignement efficace des 
personnes âgées et comment choisir et mettre 

en œuvre des technologies d’apprentissage 
appropriées compte tenu de la façon dont les 

personnes âgées apprennent, utilisent et expéri-
mentent la technologie. 

Inscription: https://
umanitoba.augusoft.net/
index.cfm?
method=CourseSeries.CourseS
eriesRegistration&CourseSeries
GroupId=1 

Campagne de dons des Fêtes 

Pas toute personne est heureux durant le temps des fêtes 

Avec la saison des fêtes ici, notre 
ligne chaude verra une augmen-
tation des appels de personnes 
aux prises avec:  

 anxiété / peur 

 solitude / isolement 

 stress familial / relationnel 

 colère / frustration et plus 
encore.  

 

Plus de 40 000 appels  
depuis le début de la  

pandémie 

Les chèques peuvent être envoyés au gestionnaire de la collecte de fonds à 101-66 Moore Winnipeg R2H 2E4 

https://ltcam.mb.ca/virtualhugsfortheholidays
https://www.ltcam.mb.ca/virtualhugsform
https://www.ltcam.mb.ca/virtualhugsmessages2022
https://interland3.donorperfect.net/weblink/weblink.aspx?name=E352015QE&id=24
https://interland3.donorperfect.net/weblink/weblink.aspx?name=E352015QE&id=24
https://umanitoba.augusoft.net/index.cfm?method=CourseSeries.CourseSeriesRegistration&CourseSeriesGroupId=1
https://umanitoba.augusoft.net/index.cfm?method=CourseSeries.CourseSeriesRegistration&CourseSeriesGroupId=1
https://umanitoba.augusoft.net/index.cfm?method=CourseSeries.CourseSeriesRegistration&CourseSeriesGroupId=1
https://umanitoba.augusoft.net/index.cfm?method=CourseSeries.CourseSeriesRegistration&CourseSeriesGroupId=1
https://umanitoba.augusoft.net/index.cfm?method=CourseSeries.CourseSeriesRegistration&CourseSeriesGroupId=1
https://umanitoba.augusoft.net/index.cfm?method=CourseSeries.CourseSeriesRegistration&CourseSeriesGroupId=1


Le Service d’éthique des soins de santé (SCES) de l’Hôpital Saint-Boniface  
vous invite, vous et vos collègues, à y assister 

____________________________________________________________ 
 

CONFÉRENCES D’ÉTHIQUE DES SOINS DE SANTÉ 
____________________________________________________________ 

 
Conférencière: Katarina Lee-Ameduri, JD, MA, HEC-C 

 
Katarina Lee-Ameduri est éthicienne clinique au Service d’éthique des soins de santé de 

l’Hôpital Saint-Boniface et du Réseau Compassion Network et professeure adjointe au  

Département de médecine familiale de l’Université du Manitoba. 

 
Tous sont les bienvenus. Aucune inscription necessaire, 

 

MARQUEZ VOS CALENDRIERS  
 

 

Intégrer l’éthique dans la pratique quotidienne 1300-1400  18 janvier, 2023 

 

Éthique et soins de longue durée 1200-1300  15 février, 2023 

 

Examen/élaboration de politiques  

dans une optique éthique 1300-1400  15 mars, 2023 

 

Éthique organisationnelle 1400-1500  19 avril, 2023 

 

Éthique et fin de vie 1300-1400  17 mai, 2023 

 

Éthique de la recherche 1200-1300  21 juin, 2023 
 

 

 

Veuillez envoyer un courriel à Lydia Shawarsky à lshawarsky@sbgh.mb.ca pour vous inscrire et 

recevoir des informations sur Zoom. 

Programme de leadership 2023  
Date limite de présentation 

des demandes  
est le 15 décembre  

Le programme de 11 mois est ouvert à toutes les femmes catholiques 
canadiennes, de tous les horizons, qui ont un réel intérêt à faire une  
différence dans leurs communautés et leurs lieux de travail. 
 
Une candidate doit être âgée d’au moins 21 ans, démontrer des compé-
tences orales et écrites en anglais, avoir un désir sincère de cultiver ses 
dons de leadership et avoir déjà apporté une contribution dans sa commu-
nauté. 
 

« Ce programme a été l’une des meilleures expériences de ma vie. » 
 

CWLF Leadership Program 2023 Application Form (jotform.com)   

mailto:lshawarsky@sbgh.mb.ca
https://form.jotform.com/222445350741248


Le Centre de santé Saint-Boniface a 

créé, au sein de son organisation, un 

nouveau rôle important en vue d’ai-

der tous ceux et celles qui visitent le 

centre de santé communautaire à se 

sentir les bienvenus et en sécurité. 

En octobre 2022, Janelle Delorme 

est devenue la première gestionnaire 

des relations avec les Autochtones, 

de l’équité, de la  

diversité et de l’inclusion. 

 

Femme métisse francophone titulaire 

d’une maîtrise ès sciences en ser-

vices de santé communautaire, 

Mme Delorme a consacré beaucoup 

de temps à explorer et à défendre sa 

culture autochtone et la justice so-

ciale en général. « J’ai vraiment l’im-

pression que toutes mes expériences 

personnelles et professionnelles 

m’ont menée à cet endroit, ce qui est 

vraiment génial », dit-elle. « Je suis 

encore assez nouvelle, mais je sais 

que je ne fais pas ce travail seule. 

Notre personnel est déjà très enga-

gé, et j’espère tirer parti des rela-

tions nouvelles et existantes au sein 

de notre collectivité. » 

 

Mme Delorme a accordé une grande 

importance aux relations qui ont été 

cruciales dans l’exploration de sa 

Progresser vers la réconciliation et l’inclusion 

culture métisse, ainsi que dans sa 

croissance professionnelle.. « J’ai 

toujours su que j’étais Métisse, et 

en étais fière, mais il n’y avait pas 

beaucoup d’endroits où exprimer 

mon identité », explique-t-elle. « Il y 

a quelques années, j’ai eu la chance 

de fabriquer un tambour avec l’aî-

née Mae Louise Campbell. Elle m’a 

dit que j’étais dorénavant porteuse 

de tambour et que j’avais la tâche 

de le jouer. Depuis, j’ai joué de 

l’instrument lors de danses en 

cercles, de marches et d’événe-

ments qui ont eu lieu à l’intersec-

tion de l’avenue Portage et de la 

rue Main.  C’est toujours une expé-

rience incroyablement émouvante. 

Des choses exceptionnelles se sont 

produites grâce à l’enseignement 

et aux encouragements que j’ai re-

çus de personnes qui ont marché à 

mes côtés. » 

 

De même, Mme Delorme croit que 

son rôle au Centre de santé Saint-

Boniface consistera en partie à ac-

compagner le personnel et les bé-

névoles dans leurs apprentissages 

et leur croissance. « J’agirai à titre 

d’éducatrice interne pour le Centre, 

y compris le conseil d’administra-

tion », explique-t-elle. «  

On m’a invitée à joindre l’équipe  

notamment parce que je suis en  

mesure de prendre des informations 

de haut niveau et de les organiser 

pour aider tout le monde à mieux 

comprendre les enjeux. La transfor-

mation d’une organisation ne peut se 

concrétiser si les gens n’y adhèrent 

pas. Nous avons entrepris ce projet 

ensemble et l’équipe ici est vraiment 

engagée. » 

 

Avant la création de ce nouveau rôle, 

le Centre de santé Saint-Boniface 

avait déjà mis sur pied de nombreux 

comités pour répondre aux différents 

besoins de la collectivité : vérité et 

réconciliation, lutte contre le racisme, 

2ELGBTQQIA+ et réduction des  

méfaits. Ces domaines sont priori-

taires en matière de soutien. 

 

« Ce travail consiste à servir les 

membres de notre collectivité, qu’ils 

soient des clients ou non », explique 

Mme Delorme. Elle dit qu’un change-

ment de perspective est essentiel 

pour vraiment soutenir tout le 

monde dans la communauté.  

« Souvent, les populations que nous 

estimons « mal desservies » sont en 

fait les plus grands utilisateurs du 

système de soins de santé. Si ces 

groupes « mal desservis » demeurent 

les plus grands utilisateurs, je me 

demande à quel moment nous les 

laissons tomber. Ils ne passent pas 

entre les mailles du filet; c’est notre 

système qui est déconnecté. Nous 

pouvons faire mieux. »  

 

Mme Delorme approfondit ce travail 

et apprend à connaître les commu-

nautés qui reçoivent des services au 

Centre de santé Saint-Boniface. Elle a 

beaucoup d’idées concernant l’avenir 

et a hâte de mettre en place des  

mesures concrètes. « Les possibilités 

sont infinies », dit-elle. « J’ai hâte de 

développer des relations plus 

étroites et utiles et de voir ce que 

nous pouvons accomplir ensemble. » 



INSCR IPT ION EN L IGNE  
https://www.eventcreate.com/e/
kairosblanketexercise2023  

https://www.eventcreate.com/e/kairosblanketexercise2023
https://www.eventcreate.com/e/kairosblanketexercise2023


Modif ier  les  lo is  pour  les  soins  médicaux  
Aide médicale  à mour ir  

La loi canadienne sur l'euthanasie 
comporte déjà des garanties parmi les 
plus faibles au monde. Et le 17 mars 
2023, à moins que la loi ne soit modi-
fiée d’ici là, l’aide médicale à mourir 
(AMAM) sera facilement accessible aux 
Canadiens qui souffrent de maladie 
mentale. 

L'ajout des maladies mentales au 
champ d'application de l’AMAM 
signifie qu'elle peut être proposée à 
une personne âgée qui souffre de  
démence, ou à un jeune adulte qui 
lutte contre l'anxiété et la dépression. 
L'extension del’AMAM aux personnes 
atteintes de maladies mentales aug-
mentera considérablement le nombre 
de personnes qui mettent fin à leur vie 
de cette manière. 

Presque tous les Canadiens convien-
nent que le Canada a besoin de  
meilleurs soutiens en matière de  
santé mentale. Mais les soutiens en 
santé mentale ne devraient jamais  
inclure l’AMAM. Proposer l’AMAM 
comme un remède à la maladie men-
tale réduit toute incitation à améliorer 

les aides et les traitements en ma-
tière de santé mentale. 

De nombreux psychiatres, psycho-
logues et autres professionnels de la 
santé mentale ont exprimé leur  
inquiétude quant au fait que l'exten-
sion de la MAID aux personnes 
souffrant de maladies mentales nuira 
à ces dernières. Cela pourrait les  
empêcher de demander de l'aide 
parce qu'ils ont peur qu'on leur  
propose l’AMAM. Cela pourrait les 
amener à penser que leur maladie est 
incurable alors que divers traite-
ments n'ont pas encore été essayés. 
Elle pourrait leur faire perdre espoir 
et influencer leur désir de mourir. 
 
Le 24 octobre 2021, Donna Duncan, 
qui n'avait pas de diagnostic de phase 
terminale, a été approuvée pour 
l’AMAM et devait mourir dans deux 
jours. La famille a passé la semaine 
suivante à se battre pour la vie de 
leur mère par tous les moyens  
légaux, y compris en la faisant inter-
ner en vertu de la loi sur la santé 
mentale.  

VEUILLEZ CLIQUER SUR LE LIEN  
CI-DESSOUS POUR SIGNER LA PÉTI-

TION VISANT À DISSUADER LE LE 
GOUVERNEMENT DU CANADA DE 
RELÂCHER ENCORE PLUS LES LOIS 

POUR QUE LES PERSONNES AYANT 
DES PROBLÈMES DE SANTÉ  

MENTALE D'ÊTRE LÉGIBLE POUR 
L’AIDE MÉDICALE À MOURIR. 

 
https://www.change.org/p/change-
laws-for-medical-assisted-death?

Malheureusement, la dépression de 
leur mère n'était pas suffisante pour la 
maintenir dans l'unité psychiatrique 
au-delà de 48 heures. Le 29 octobre à 
20h30, la famille a été informée 
qu'elle était morte, moins de 4 heures 
après avoir été libérée de l'unité psy-
chiatrique. 

La famille n'avait aucune idée que les 
lois canadiennes laissent une grande 
place à l'interprétation de médecins 
activistes. Elle laisse des lacunes qui 
permettent aux personnes qui ne sont 
pas en phase terminale de mettre fin à 
leur vie sans grande évaluation ni ap-
probation de leur médecin traitant. Un 
avocat qui représentait une femme en 
Nouvelle-Écosse ayant fait appel de la 
demande de AMAM de son mari a ex-
pliqué : "Il n'y a pas de jurisprudence 
concernant l’AMAM au Canada." 

La famille Duncan partage son histoire 
parce que personne ne devrait vivre 
une perte aussi dévastatrice. Ils espè-
rent pouvoir éclairer les autres sur la 
législation choquante qui fait que le 
nombre de décès par euthanasie au 
Canada est parmi les plus élevés au 
monde.  

Notre association tente actuellement 
d'organiser une réunion avec le séna-
teur Martins pour plaider en faveur de 
l'arrêt de l'extension de la législation. 

https://www.change.org/p/change-laws-for-medical-assisted-death?signed=true
https://www.change.org/p/change-laws-for-medical-assisted-death?signed=true


Chaque année, le 11 février, la Journée mondiale des 
malades est célébrée, et a été instaurée par le pape Jean-
Paul II, comme un moyen pour les fidèles de prier avec 
ferveur pour tous ceux qui luttent contre la maladie.  Il 
s'agit d'un réel potentiel pour tous ceux qui travaillent 
dans le ministère chrétien de la santé de percevoir essay-
er de penser à quelqu'un qui est malade et à ceux qui lui 
prodiguent des soins.  

Le thème de 2023 n'a pas encore été annoncé.  Cette  
année, c'est "Soyez miséricordieux comme votre Père 
est miséricordieux". L'invitation de Jésus à être miséri-
cordieux comme le Père - écrit le Pape - a une significa-
tion particulière pour les travailleurs de la santé. Je pense 
à tous ces médecins, infirmières, techniciens de labora-
toire, personnel d'appui et soignants des malades, ainsi 
qu'aux nombreux bénévoles qui donnent de leur temps 
précieux pour aider ceux qui souffrent". Des personnes 
qui ont fait de leur service une mission. Parce que vos 
mains, qui touchent la chair souffrante du Christ, peuvent 
être un signe des mains miséricordieuses du Père". 

 "Les nouvelles technologies en médecine doivent cepen-
dant pas nous faire oublier le caractère unique de chaque 
patient, sa dignité et ses fragilités. Le patient est toujours 
plus important que sa maladie, et pour cette raison,  
aucune approche thérapeutique ne peut se dispenser 
d'écouter le patient, son histoire, ses angoisses et ses 
craintes. Même lorsque la guérison n'est pas possible, il 
est toujours possible de soigner. Il est toujours possible 
de consoler, de faire ressentir une proximité qui s'inté-
resse davantage à l'être humain un sens de proximité qui 
s'intéresse davantage à la personne qu'à sa pathologie".  

Le Saint-Père réaffirme l'importance des institutions 
catholiques de soins de santé et leur engagement à 
prendre soin des personnes et à les soigner. A une 
époque où la culture du gaspillage est très répandue, ces 

structures, comme les "maisons de la miséricorde",  
peuvent être exemplaires en protégeant et en prenant 
soin de toute vie, même la plus fragile, de son com-
mencement jusqu'à sa fin naturelle".  

COMMENT OBSERVER LA JOURNÉE MONDIALE  
JOURNÉE DES MALADES 

Dites une prière pour ceux qui sont malades.  
Ils ont besoin de toute l'aide que vous pouvez leur offrir, 
et vos prières peuvent être très utiles. 

Offrir un soutien aux maladesLes personnes et les orga-
nisations intéressées peuvent également fournir aux 
malades de la nourriture, des médicaments et d'autres 
fournitures. Le bénévolat dans un centre de santé local 
est une autre excellente façon de participer 

Apprécier le travail des professionnels de la santé 

La Journée mondiale du malade est aussi l'occasion 
d'honorer le travail des professionnels de la santé, des 
aumôniers d'hôpitaux et de tous ceux qui aident les ma-
lades. Encouragez-les et montrez-leur que leurs efforts 
sont appréciés. 

JOURNÉE 
MONDIALE 

DES  
MALADES 
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