INVITAT I ON
LE REPOS SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE

CONFÉRENCE DE
MANON COULOMBE

CE QUE LES PATIENTS, LES
FAMILLES ET LA VIE M’ONT
APPRIS SUR LE DEUIL
DANS LE CADRE DE MA PRATIQUE INFIRMIÈRE,
j’ai le privilège d’accompagner les patients ainsi que leurs
proches à travers une étape très difficile de la vie. Une étape
ponctuée de multiples renoncements qui ne sont pas toujours
perçus comme tels par les personnes concernées ni reconnus
par la société. J’ai ainsi la chance de côtoyer la nature humaine
dans ce qu’elle a de plus grand et de plus noble : le désespoir,
la douleur, la souffrance; mais aussi la force, le courage, la
détermination, le dévouement et la résilience des personnes
éprouvées. J’ai appris que le sourire et l’humour ont leur place
même dans la phase avancée de la maladie.
Mon but est de partager avec vous des histoires qui m’ont
touchée, qui m’ont fait sourire, qui m’ont fait pleurer. Faisant
valoir la beauté de la vie, même dans le contexte de sa fin,
ces récits m’ont façonnée et ont changé mon regard sur la vie.
Depuis plus de 20 ans, j’ai le bonheur d’offrir des soins
palliatifs à des patients et leur famille en milieu hospitalier ou
à domicile. Aujourd’hui infirmière pivot en soins palliatifs, la
plus grande partie de mon travail s’effectue par téléphone. Par
conséquent, au cours des années, j’ai réalisé que, même au
bout du fil, la présence et l’écoute peuvent apporter réconfort
et soutien, et adoucir le passage vers la mort.

Date
5 mars 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
Jean-Talon
*Entrée sur 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 9 avril 2018.
Pour plus d'informations, veuillez consulter

RSFA.CA

