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Que contient le livret du
Programme Ange gardien?

À l’approche de la mort, ne nous réfugions 
pas dans la peur. Choisissons, au lieu, de 
célébrer la vie en harmonie avec nos proches.

traduction libre ~ Ted Menten - Gentle Closing

Mission et valeurs
Guidé par la mission et les valeurs du Centre de santé St-Joseph, 
le Programme Ange gardien vise à respecter le droit de chaque 
personne de mourir dans la dignité et la paix, tout en assurant le 
maintien de sa qualité de vie, en gérant la douleur et les symptômes 
et en aidant le résident ou le patient et leurs proches à composer 
avec le stress physique, psychologique, spirituel et affectif associé à 
cette transition finale de la vie.  

Ange gardien 
crocheté
Ce symbole sera placé à 
l’extérieur de la chambre 
d’un résident pour 
informer la communauté 
du Centre de santé 
St-Joseph qu’un patient 
amorce l’étape finale 
de la vie.

www.sjsudbury.com
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Bien que la mort d’un proche soit un moment stressant, les renseignements 
contenus dans ce livret vous aideront peut-être à vous y préparer. Vous 

pourrez donc consacrer vos efforts à aider votre proche à vivre la dernière 
étape de sa vie dans le calme, la paix et la bienveillance.

Ange gardien 
L E  P R O G R A M M E
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Les signes et symptômes physiques
À l’approche de la mort, le corps commence le processus final, c’est-à-dire 
qu’il cesse peu à peu de fonctionner. Ce processus se termine par la mort 
lorsque tous les systèmes physiques ne fonctionnent plus. Habituellement, 
il s’agit d’une série ordonnée de changements physiques non dramatiques 
ne constituant pas des urgences médicales. Ces changements sont des 
moyens normaux et naturels grâce auxquels le corps se prépare à cesser de 
fonctionner. À cette étape-ci, l’objectif est d’offrir du confort à la personne 
qui se meurt. Au même moment, la mourante ou le mourant commence à se 
détacher du monde et de tout ce qui l’y rattache. Elle ou il doit notamment « 
laisser aller » ses projets non terminés dans le monde matériel, ses proches, sa 
famille et ses amis. À cette étape-ci, on veut lui offrir appui et encouragement.

Bénévoles du Programme Ange gardien 
Les bénévoles du Programme Ange gardien offrent une aide à nos résidents 
et patients en fin de vie en plus de soutenir les familles et les soignants. Il 
s’agit d’un groupe de personnes spécialement formées, de tous les horizons 
et de toutes les classes sociales, qui offrent un accompagnement et une aide 
affective, spirituelle et pratique. Les bénévoles font partie d’une équipe du 
Centre de santé St Joseph, un organisme qui partage des éléments communs. 

Communiquer avec un prêtre ou un chef spirituel 
Si le résident ou le patient désire recevoir le Sacrement des malades ou toute 
autre cérémonie religieuse avant ou après son décès, veuillez communiquer 
avec l’aumônier de l’établissement pour faire les arrangements nécessaires. 
En cas d’urgence, la famille ou le personnel infirmier peuvent communiquer 
avec un prêtre.

• Réaliser les souhaits d’un résident ou d’un patient mourant en 
assurant la dignité et le respect tout au long du voyage final.

• Assurer une gestion efficace de la douleur et offrir un soutien 
pour les symptômes.

• Fournir un soutien psychologique, social et spirituel au 
résident ou au patient, à la famille et aux proches.  
Un aumônier et un travailleur social peuvent venir discuter et 
faire une visite, sauf indication contraire.

• Offrir un environnement favorisant le deuil de la famille et 
qui offre un soutien en vue de la préparation au décès de leur 
proche.

• Encourager les familles à cheminer avec le proche, surtout au 
cours de ses derniers jours.

• Fournir un soutien éthique au résident ou au patient, aux 
familles et aux membres du personnel confrontés à des 
décisions difficiles.

Soins et soutien aux résidents 
et aux patients et à leurs proches Lorsqu’un proche

vit ses derniers jours
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Les soins aux personnes en fin de vie au Centre de santé St-Joseph permettent 
aux membres de la famille et aux amis de rester avec leur proche. On peut 

faire des arrangements pour passer la nuit, obtenir des rafraîchissements et 
participer aux soins en communiquant avec le personnel infirmier de service. 

On peut aussi obtenir des soins spirituels et religieux en s’adressant au 
personnel infirmier ou en s’adressant directement à l’aumônier sur place.

Alors que vous vous préparez à la mort d’un proche, il peut être utile de 
savoir à quoi vous attendre et comment réagir en étant à l’aise et en offrant 

appui, compréhension et amour. Voilà le plus beau cadeau à offrir à un 
proche à l’approche de la mort.



BAISSE DE LA CONSOMMATION DE LIQUIDES ET DE NOURRITURE :
Il est possible que la personne qui se meurt veuille peu ou pas de nourriture ou 
de liquides. Puisqu’elle ne souhaite pas se nourrir normalement, il se peut que 
de petits morceaux de glace, des sucettes glacées et des gorgées de jus de 
fruits soient le rafraîchissement le plus approprié. Attention : sa capacité à avaler 
diminue. On recommande de lui donner de petites quantités de liquides puisqu’il 
se peut que les réflexes nécessaires pour avaler fonctionnent au ralenti. Son corps 
lui indiquera lorsqu’il ne souhaitera plus recevoir de nourriture et de liquides ou 
lorsqu’il ne pourra plus en consommer. Si la personne manque de liquides, elle 
n’en sera plus indisposée. Afin de lui assurer un certain confort, on peut se servir 
de cotons-tiges pour lui mouiller légèrement la bouche et les lèvres. 

BAISSE DU DÉSIR DE SOCIALISER :
Il se peut que la mourante ou le mourant désire être seul ou en compagnie d’une 
seule personne ou de très peu de gens. Il est tout naturel qu’une personne faible 
et fatiguée n’ait pas envie de socialiser. De plus, la voie du détachement progressif 
semble en être une qu’il faut parcourir seul. Il semble que des paroles stimulent 
parfois la personne et l’incitent à demeurer présente avec les autres. Offrez-lui le 
plus de repos de qualité possible. Rassurez-la en lui disant qu’il est bien de dormir.

SOMMEIL :
Il se peut que la personne qui se meurt dorme de plus en plus et qu’elle semble 
silencieuse et ne pas réagir; parfois, il se peut qu’il soit difficile de l’éveiller. Cela 
est attribuable à des changements normaux qui se produisent dans le corps. 
Assoyez-vous avec la personne, tenez-lui la main et parlez-lui doucement et de 
façon naturelle. Prévoyez passer du temps avec elle lorsqu’elle est plus alerte. À 
cette étape-ci, il est plus important de l’accompagner que de faire quoi que ce 
soit pour elle. Parlez-lui directement et normalement, même s’il se peut qu’elle ne 
réponde pas. Ne tenez jamais pour acquis qu’elle ne peut pas entendre. L’ouïe est 
le dernier des sens que l’on perd.

Signes et symptômes
L’explication des signes et symptômes suivants de la mort 
imminente vous aidera peut-être à comprendre comment 

le corps se prépare à l’étape finale de la vie. Ces signes et 
symptômes ne seront pas tous constatés. De même, ils ne se 

présenteront selon aucun ordre particulier puisque tout comme 
chaque personne, chaque expérience de la mort est unique.

AGITATION :
Il se peut que la mourante ou le mourant s’agite et pose des gestes répétitifs, par 
exemple en tirant la literie ou ses vêtements. Cela se produit souvent, et en partie, 
ces gestes sont attribuables à une diminution de la circulation vers le cerveau, 
ainsi qu’à d’autres changements. Ne vous en inquiétez pas, n’intervenez pas et 
n’essayez pas de l’en empêcher. Afin de calmer la personne, parlez-lui doucement 
et de façon naturelle, massez-lui légèrement la main ou le front, le cas échéant, ou 
lisez lui un texte ou faites jouer de la musique apaisante. Certains médicaments 
sont efficaces. Parlez-en au personnel infirmier ou au médecin. 

DÉSORIENTATION :
Il se peut que la personne qui se meurt semble désorientée quant au moment 
présent, au lieu où elle se trouve et à l’identité des gens qui l’entourent, y compris 
de ses proches et des gens qu’elle connaît. Nommez-vous avant de lui parler. 
Parlez doucement et clairement et dites la vérité lorsque vous lui communiquez un 
renseignement important ayant trait à son confort, par exemple « Il est temps de 
prendre tes médicaments ». Expliquez les raisons le justifiant, par exemple « Les 
médicaments t’éviteront de souffrir ». 

CHANGEMENTS URINAIRES :
La personne urine moins. Il se peut qu’elle n’ait plus le contrôle de sa vessie ou de 
ses intestins lorsque les muscles de cette région commenceront à se détendre. On 
prendra des mesures de protection afin qu’elle demeure propre et à l’aise.

RESPIRATION :
La respiration habituelle de la personne peut changer de façon importante. 
La respiration peut devenir irrégulière et légère et la personne peut cesser de 
respirer pendant cinq à trente secondes puis respirer profondément. Elle peut 
aussi parfois respirer de façon accélérée et légère. Parfois, on peut entendre un 
bruit ressemblant à un gémissement lors de l’expiration. La personne n’est pas 
en détresse; il s’agit simplement du bruit qu’émet l’air en passant par des cordes 
vocales détendues.

CONGESTION :
Il se peut que l’on entende un gargouillement (semblable à un percolateur) 
provenant de la poitrine. Ces bruits sont parfois très intenses et il peut 
être très pénible de les entendre. Il est probablement plus difficile 
d’entendre ces bruits que de respirer de cette façon. À cette 
étape-ci, la personne n’est habituellement pas consciente des 
processus biologiques se produisant chez elle. Vous pouvez 
élever la tête du lit afin que les sécrétions s’accumulent 
plus bas dans la poitrine et qu’elles ne déclenchent 
pas un réflexe nauséeux. Il se peut que la personne 
soit plus à l’aise si vous la couchez sur le                                                                                       
côté. Tenez-lui la main et parlez-lui doucement, 
en la rassurant. Parlez au personnel infirmier 
concernant les mesures de confort.



CHANGEMENT DE COULEUR : 
Il se peut que ses bras et ses jambes soient chauds, froids ou décolorés. 
Le dessous du corps peut se décolorer à mesure que la circulation diminue 
et est réservée aux organes vitaux les plus importants. Si l’on constate une 
température irrégulière, il se peut que le cerveau envoie des messages qui ne 
sont pas clairs. Assurez-vous que la personne est au chaud. Si elle retire sans 
cesse ses couvertures, couvrez-la d’un drap léger. Le personnel peut examiner 
le bas des jambes au moment de changer le résident ou du repositionnement 
des jambes.

DIRE AU REVOIR :
Alors que la personne meurt, si vous le pouvez, dites-lui au revoir à votre façon 
ou dites-lui tout ce que vous avez à lui dire. Il s’agit de l’adieu final. Les larmes, 
qui témoignent de l’amour, permettent naturellement de faire la paix avec soi et 
de dire au revoir.

PERMISSION :
Il peut être difficile de donner la permission à un proche de se laisser aller. Il est 
commun qu’une personne qui se meurt tente de rester accrochée, même si cela 
signifie qu’elle devra être plus longtemps indisposée, afin de s’assurer du bien-
être de ceux qui restent. À cette étape-ci, vous pouvez donner à la mourante ou 
au mourant un cadeau d’amour en le rassurant à ce sujet.

AU MOMENT DE LA MORT :
La respiration et le rythme cardiaque cessent, on ne peut plus éveiller la 
personne, ses paupières peuvent être en partie ouvertes, son regard peut être 
fixé et sa bouche peut s’ouvrir alors que sa mâchoire se détend. Il y a parfois 
relâchement des intestins et de la vessie lorsque le corps se détend, et on peut 
constater une mucosité buccale quelconque, attribuable à la maladie.  

« La vie est un départ et la mort  
   un retour. » Lao-Tseu / Tao Te King



Deuil de la mort d’un proche
RÉPONSE À LA QUESTION « QUE FAIRE MAINTENANT? » 

Après le décès de votre proche

• On vous demandera de communiquer avec le salon funéraire 
ou le crématorium choisi par votre proche pour prendre les 
dispositions pour le transport de votre proche vers cet endroit.

• L’aide-soignant fera la toilette du corps de votre proche 
et le préparera pour le transport au salon funéraire ou au 
crématorium.

• Prenez le temps nécessaire pour être avec votre proche et lui 
dire « au revoir ». Si l’aumônier est sur place, n’hésitez pas à lui 
demander de prier, si c’est important pour vous. L’aumônier 
peut aussi répondre à toute question d’ordre spirituel et 
religieux.

• Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée exige 
qu’on libère la chambre d’un résident dans un délai de 24 
heures. Nous apprécions vos efforts pour nous aider à respecter 
ce court délai.

• Nous ne pouvons accepter de dons de meubles, de vêtements 
ou d’appareils électroniques. Tous les biens du patient ou du 
résident doivent être retirés de l’établissement.

Le décès d’un proche peut être accompagné 
d’émotions imprévues. Bon nombre ressentent un 

choc et peuvent se demander...

« Qu’est-ce que je fais maintenant? »

s

L’expérience du deuil
Bon nombre d’entre nous ressentent de 
fortes émotions lorsque nous vivons un deuil. 
Les étapes du deuil sont le choc, le déni, la 
colère, la négociation, la dépression et, enfin, 
l’acceptation, qui peut finalement mener la 
personne vers la guérison ou la croissance. 
Comme le deuil est une expérience très 
individuelle, il est possible que nous n’en 
vivions pas toutes les étapes, ou que nous 
les vivions différemment.

Nous ne pouvons pas fixer d’échéancier au 
deuil. De nombreux signes de deuil peuvent 
apparaître des semaines, voire des mois, 
après la perte. Les circonstances du décès et 
la profondeur de notre lien avec la personne 
peuvent influer sur notre réaction affective et 
sur le temps nécessaire pour faire le deuil.

Nous pouvons ressentir un ou l’autre des 
symptômes de deuil qui suivent pouvant 
nous affecter dans notre vie quotidienne 
: incapacité à se concentrer, manque de 
motivation, difficulté à prendre des décisions, 
confusion, perte de mémoire, inquiétude au 
sujet des autres membres de la famille ou 
des finances, modification de l’appétit, des 
habitudes de sommeil, du niveau d’énergie, 
retrait de situations sociales. Ces symptômes 
peuvent tous entraîner un risque accru de 
maladies ou de blessures.

Le deuil est un processus qui consiste à faire face 
à la perte et est une partie normale de l’existence.



Votre deuil personnel
Votre expérience du deuil est unique. On ne peut comparer votre expérience 
du deuil et sa durée au deuil vécu par une autre personne. Il n’y a aucune 
durée établie après laquelle votre deuil « devrait être terminé » ni aucune 
manière déterminée pour composer avec le deuil.

Acceptez que vous puissiez parfois 
ressentir des émotions écrasantes à des 
moments et à des endroits que vous 
ne pouvez pas contrôler. Même si les 
autres ne sont pas à l’aise avec votre 
deuil, résistez à l’envie d’ignorer ou de 
nier vos sentiments. Excusez-vous plutôt 
et retirez-vous là où vous pourrez les 
exprimer.
 
Assistez aux services organisés à la 

mémoire d’une personne décédée et partagez avec les autres un souvenir 
particulier à propos de la personne. Cela peut aider au processus de deuil. 
Acceptez le soutien de votre famille, de vos amis, de vos collègues et de votre 
employeur. Recherchez des programmes d’aide aux employés ou du counseling 
en matière de deuil.

Écoutez sans jugement quand vous parlez de vos sentiments et de votre 
être cher. Acceptez l’aide et demandez-la pour des tâches, comme la 
réalisation d’un projet important ou le respect d’une échéance. 
Reconnaissez le soutien par des fleurs, une carte café, des 
remerciements publics lors d’une réunion ou par courriel.

Le fait de bien prendre soin de vous doit devenir 
l’une de vos priorités. Mangez bien, essayez de 
dormir suffisamment et de faire de l’exercice. 
Recherchez un service de counseling en 
matière de deuil ou joignez-vous à  
un groupe de deuil.

Attendez-vous à 
avoir de bonnes et de 
mauvaises journées.

Un deuil profond est précédé d’un amour profond 
– c’est ce qui donne un sens à la vie.

Dans le sens le plus profond, nos jours seraient vides et futiles si nous ne 
vivions jamais de deuil ou si, en mourant, nous ne laissions derrière nous ni 
chaos affectif ni douleur. Le deuil est une partie normale de la vie qui touche 
invariablement chacun de nous. En reconnaissant le deuil et en grandissant à 
travers lui, nous pouvons aider les autres, apprendre à vivre avec la perte et 
trouver la sérénité et un sens une fois de plus. Le deuil fait partie de l’histoire 
de notre vie.

Le deuil est un processus. 
Vivre un deuil, c’est comme l’arrivée progressive de la lumière du jour. Il 
surviendra probablement petit à petit, un peu à la fois, jusqu’à ce que tous les 
aspects du deuil soient réunis pour apporter la guérison et éliminer la douleur.
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A cceptez que vous 
puissiez ressentir parfois des 
émotions écrasantes à des 
moments et à des endroits que 
vous ne pouvez pas contrôler.

Il y quelque chose de plus 
fort que la mort, c’est la 
présence des absents dans 
la mémoire des vivants.

s

Jean d’Ormesson



• Attendez-vous à avoir de la difficulté à vous concentrer et 
 à retenir les renseignements.

• Évitez de prendre des décisions personnelles 
ou professionnelles importantes pendant 
plusieurs mois.

• Faites preuve de patience avec votre 
famille, vos amis, vos collègues s’ils 
semblent distants ou désintéressés; 
ils sont peut-être simplement mal 
à l’aise à cause de la perte ou de 
toute manifestation de deuil.

• Reconnaissez que vous n’êtes pas 
responsable de l’inconfort d’une 
autre personne.

• Soyez patient avec vous-même 
et vos émotions, même si les 
étapes du deuil semblent prendre  
du temps ou semblent revenir 
alors que vous pensiez les avoir 
franchies.

Surmonter le deuil
s

Le deuil est difficile, surtout au 
cours des premières étapes.

Les suggestions suivantes peuvent aider :
Choses à envisager 

• Un service permet à la famille et aux amis de se rassembler pour se 
soutenir et exprimer des sentiments de deuil et de tristesse.

• Un service aide les personnes réunies à commencer à accepter la 
réalité du décès de la personne.

Préparation du service
• Le salon funéraire ou le crématorium auront besoin du numéro 

d’assurance sociale de la personne décédée.
• Les vêtements pour l’enterrement, y compris les sous-vêtements, les 

bas et les chaussures.
• Indiquez si vous souhaitez que l’on retire les bijoux avant 

l’enterrement.
• Articles religieux ou autres articles personnels, comme le chapelet ou 

la Bible.
• Photographies.
• Information pour la notice nécrologique et le signet souvenir.
• Le nom de la personne qui préside le service, comme un prêtre ou un 

ministre.
• Liste des porteurs de cercueil.
• Le nom d’un organisme ou d’un fonds de bienfaisance pour les dons.

Renseignements utiles pour la 
planification d’un service funéraire
Bon nombre indiquent qu’il est difficile de planifier 

des funérailles, surtout s’ils sont submergés par le deuil.

Voici des conseils utiles.

s



Tableaux commémoratifs
À la Villa St-Joseph et à la Villa St-Gabriel Villa, lors du décès d’un 
résident, un avis du décès est affiché sur le tableau commémoratif 
de chaque quartier pour informer les autres résidents, le personnel et 
les bénévoles du décès.

Souvenir
Au Centre de soins continus St-Joseph, un ornement en vitrail por-
tant le nom du patient est placé sur la fenêtre du Souvenir, située à 
chaque étage.

Dons à la Fondation St-Joseph
Si vous souhaitez faire un don au nom d’un proche à la Fondation 
St-Joseph, veuillez en parler à l’administrateur de l’emplacement, à 
la réception ou à un aumônier.

Service du souvenir
Un service du souvenir est prévu à l’automne afin de se souvenir 
de tous nos résidents qui sont décédés au cours de l’année. Une 
invitation au service sera envoyée aux parents du résident.

Salons funéraires 
du Grand Sudbury  

Coopérative funéraire  (705)-566-2100
www.cooperativefuneralhome.ca

Jackson & Barnard  (705)-673-3611
www.jacksonandbarnardfuneralhome.com

Loughheeds  (705)-673-9591
www.lougheedfuneralhomes.com

Services de crémation
Ranger’s Cremation and Burial Services Ltd

(705)-586-3220
www.rangerssudbury.com

Park Lawn Cemetery & Crematorium
(705) 675-6732

Célébration de la vie

s

À la suite du décès d’un résident de la Villa St-Joseph et de la 
Villa St-Gabriel Villa, un aumônier informera ses proches 

de l’heure et de la date de la Célébration de la vie.

Une célébration de la vie est organisée afin de permettre aux résidents de 
dire « au revoir », d’exprimer leur deuil et de transmettre de doux souvenirs en 
comprenant que la plupart sont incapables d’assister au service à l’extérieur 
de l’établissement. On invite les familles des personnes décédées à participer. 
Les familles du résident peuvent apporter une photo de ce dernier, qui sera 
placée sur la table installée à l’avant pendant la Célébration de la vie. (Aucune 
célébration de la vie n’est organisée au Centre de soins continus St Joseph.)



Quelqu’un meurt, et c’est comme des pas qui s’arrêtent.
Mais si c’était un départ pour un nouveau voyage ?

Quelqu’un meurt, et c’est comme un arbre qui tombe.
Mais si c’était une graine germant dans une terre nouvelle ?

Quelqu’un meurt, et c’est comme une porte qui claque.
Mais si c’était un passage s’ouvrant sur d’autres paysages ?

Quelqu’un meurt, et c’est comme un silence qui hurle.
Mais s’il nous aidait à entendre la fragile musique de la vie ?

Communiquez avec un aumônier

St. Joseph’s Villa
(705) 674-4447 poste 1540

Villa St. Gabriel Villa
(705) 590-2580 poste 3310

St. Joseph’s Continuing Care Centre
(705) 674-2846 poste 2119

Pour obtenir plus d’information

www.sjsudbury.com

Service | Intégrité | Dignité | Excellence
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L ’arbre et 
la graine

Benoît Marchon



« Je suis debout au bord de la plage
Un voilier passe dans la brise du matin et part vers l’océan.

Il est la beauté, il est la vie.
Je le regarde jusqu’à ce qu’il disparaisse à l’horizon.

Quelqu’un à mon côté dit : “Il est parti !”
Parti ? Vers où ?

Parti de mon regard. C’est tout...
Son mât est toujours aussi haut,

Sa coque a toujours la force de porter sa charge humaine.
Sa disparition totale de ma vue est en moi,

Pas en lui.
Et juste au moment où quelqu’un près de moi dit : “il est parti !”

Il en est d’autres qui, le voyant poindre à l’horizon et venir vers eux,
S’exclament avec joie : “Le voilà !”...

C’est ça la mort.»

www.sjsudbury.com
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WILLIAM BLAKE


