Invitation

SOIRÉE SUR LE DEUIL

Conférence de

YVON
BONESSO
Yvon Bonesso, Paramédic en soins avancés, oeuvre à Urgences-santé*
depuis 35 ans et est chargé de cours pour le programme universitaire de
soins préhospitaliers d’urgences avancés à la Faculté de médecine de
l’Université de Montréal.

LES PARAMÉDICS
SONT SENSIBLES
À VOS ÉPREUVES
LA TRANSMISSION DE L’ÉTHIQUE ET DU PROFESSIONNALISME est une constante
préoccupation pour moi. Il me fera plaisir de partager avec vous certaines expériences
ainsi que le vécu des intervenants d’urgences lorsqu’ils sont confrontés à la mort. En
voici un aperçu :
Jean-Guy, 71 ans, combat un cancer depuis sa retraite il y a 6 ans. Récemment,
son médecin lui a annoncé qu’il n’y avait plus rien à faire et que ses semaines étaient
comptées. Son plus grand désir est de décéder à la maison auprès de sa femme…
Ce soir-là, Réjeanne, une dame de 89 ans, n’arrive pas à dormir; elle a encore
cette foutue douleur qui lui serre la gorge, elle ressent cette oppression dans la
poitrine. Elle a la bouche sèche et de la difficulté à avaler…
Nous sommes en février, il est 19h30 et Jacques, 58 ans, travailleur de la
construction, vient d’arriver de son travail et déblaie son entrée. Il ressent une vive
douleur dans la poitrine et s’effondre soudainement. La vie de ses proches, dont sa
femme et ses enfants, vient soudainement de basculer.
La fin de vie tragique de Jacques aura également des impacts pour les premiers
intervenants, qui auront tout tenté pour renverser le destin. Ceux-ci doivent garder
leur sang-froid afin d’apporter toute l’aide possible aux proches. Il n’en demeure pas
moins que le deuil est comme une rivière, on ne peut la contourner, il faut la traverser.
Cette traversée peut se faire dans un temps différent pour chaque individu mais tous
auront à y faire face, même les intervenants.
Les membres de la famille du défunt ressentent fréquemment de la culpabilité
dès l’annonce du décès. L’attitude empathique des paramédics, dès le début, aura
souvent une incidence positive dans le long processus de deuil.
* Urgences-Santé (9-1-1) est un service médical urgent québécois. L’organisme public dessert
Montréal et Laval, deux régions dont la densité de population est la plus importante.

Date
4 juin 2018
Heure
La soirée-rencontre débute à 19 h
(La durée est d’environ 2 heures)
Lieu
Centre culturel de la Petite Italie
Casa d'Italia
505, rue Jean-Talon Est* (angle Berri)
Montréal (Québec) H2R 1T6
*Accès via rue Berri
Entrée gratuite
Les places étant limitées, il est
nécessaire de réserver au numéro
suivant : 514-359-5867

À NOTER
La prochaine soirée–rencontre sur le
deuil, animée par Johanne de Montigny,
aura lieu le 10 septembre 2018.
Pour plus d'informations, veuillez
consulter RSFA.CA

Jean-Talon

