
Visages  
de l'aide

Ressources pour animer 
une discussion sur les 
récits numériques

 Transcriptions
 Récits numériques
 Visages de l'aide 



Introduction
Compassion Ottawa est un mouvement 
communautaire qui s'efforce de changer la façon 
dont nous pensons au bien-être, à la mort, au 
deuil et au chagrin, et de renforcer la capacité des 
gens à prendre soin les uns des autres en période 
de maladie grave et de perte.

Pour partager sa vision et son message, en 2020 
Compassion Ottawa a invité sept conteurs et 

DERNIERS SOUHAITS
par Ann Barkley
Il est parfois difficile de trouver un équilibre entre les 
souhaits d’un être cher et les besoins de nos proches 
endeuillés.

Mon père est tombé et s’est fracturé la hanche. Après 
sa chirurgie pour un remplacement partiel, 
réapprendre à marcher et à monter les escaliers a pris 
plusieurs semaines. Avec le recul, ce temps passé en 
réadaptation a été pour moi un magnifique cadeau, car 
j’ai pu passer de nombreuses heures, seule avec lui, 
sans les distractions de la vie quotidienne.

Il avait toujours aimé le plein air, et je le promenais 
dans le jardin en fauteuil roulant. Assise sur la 
balançoire, je l’écoutais me raconter ses souvenirs 
d’avoir grandi à Ottawa, de ses quatre sœurs, mais 
surtout de ses années à parcourir le globe avec la 
marine marchande pendant la Seconde Guerre 
mondiale.

Il me racontait des histoires que je n’avais pas 
entendues pendant mon enfance. Nous avons ri 
lorsqu’il m’a raconté l’histoire de son premier 
tatouage, après avoir franchi l’équateur. Ses camarades 
de bord et lui se sont retrouvés dans un salon de 
tatouage qui n’aurait jamais réussi une inspection ici !

Il avait aussi des idées très arrêtées sur ce qui suivrait 
son décès : incinération et dispersion de ses cendres 
sur Frenchman Lake où était situé le camp familial, pas 
de cercueil, pas de visitation, pas de fleurs, pas de 
funérailles, et pas d’avis de décès dans le journal.

Ayant été avec lui pendant ses derniers jours et 
compris qu'il tenait au respect de ses dernières 
volontés, je n’avais aucun problème à les exécuter.

conteuses à partager une expérience personnelle   
de donner ou d'obtenir de l'aide lorsqu'on est 
soignant, mourant ou endeuillé. Les vidéos de 
Visages de l'aide sont leurs histoires. On peut les 
voir en ligne à 
https://compassionateottawa.ca/fr/ressources/

Ces transcriptions permettent aux spectateurs, 
avant ou après leur visionnement, d'enrichir leur 
expérience. Profitez de ces histoires  émouvantes! 

 Mais je n’avais pas anticipé la réaction de ses 
petits-enfants, bouleversés parce qu’il n’y avait 
pas de funérailles ou de célébration de vie. C’était 
comme si sa vie n’avait pas eu d’importance, 
comme s’il n’avait pas vécu.

Ils ont décidé de se rencontrer à Sudbury pour 
une fin de semaine de célébration de sa vie, pour 
se remémorer des moments passés avec lui et lui 
dire au revoir. Je ne pouvais pas être des leurs, 
mais c’était bien comme ça, c’était leur moment 
de vivre leur deuil à leur façon. 
Je pense que mon père aurait été fier de ses 
enfants, qui ont respecté ses dernières volontés, et 
fier de ses petits-enfants, qui avaient besoin de se 
réunir pour honorer un homme qui avait fait 
partie de leur vie.

https://compassionateottawa.ca/resources/


DANSER AVEC LUCY
Par Marvin Bedward

Ma vie a toujours été remplie de projets. J’ouvre 
plus de boites que je peux en fermer. Je réussis 
certains projets, d’autres sont juste du travail. 
Ces projets dépendaient de ce que je pensais être 
une énergie sans bornes. J’étais debout avant six 
heures le matin, après avoir travaillé jusqu’aux 
petites heures, seul ou avec une équipe de 
collaborateurs : programmeurs, ingénieurs de son, 
ou musiciens. Les fins de semaine, j’allais à la 
campagne voir mon épouse, je soupais avec des 
amis et je m’occupais de mon Airbnb.

Il y a douze ans, j’ai reçu un diagnostic de tumeur 
au cerveau et ça m’a pris quatre ans pour m’en 
remettre. Malgré tout, je continuais à ouvrir de 
nouvelles boites et j’ai fondé une entreprise cotée 
en bourse tout en récupérant au lit. Mais il y a 
deux ans, j’ai perdu mon énergie et presque ma 
vie à la suite d’une défaillance cardiaque. 
À l’hôpital, tout en attendant les résultats de mon 
problème cardiaque, j’ai eu une inspiration pour 
écrire une chanson, Danser avec Lucy, afin de 
m’aider ainsi qu’un jeune homme que j’avais 
rencontré sur l’étage et qui souffrait aussi d’un 
sérieux problème cardiaque, à s’engager à vivre. 
Question de nous rappeler que la vie est remplie 
de rebondissements et de combats.

Début de la musique
« Je dansais avec Lucy hier soir, entouré de tous mes 
amis, nous hurlions à la lune, la lune rouge sang… Je 
me suis tourné pour quitter le plancher de danse bondé 
et elle a dit, elle a dit tu fais mieux de tenir bon; tu fais 
mieux de tenir bon et de continuer de danser, continues 
de danser. »

Depuis, j’ai diminué mes nombreuses activités 
pour passer plus de temps avec mon épouse, 
écouter des livres audio, regarder Netflix, jouer 
avec le chien et m’émerveiller de la vie. Je suis plus 
ciblé sur être que sur faire—je n’essaie plus 
d’ouvrir des boites pour l'amour de rester dans le 
jeu.
L’an dernier, j’ai écrit au jeune homme de 
l’hôpital pour partager la chanson que j’ai écrite 
pour nous deux. Je me demande s’il danse encore 
avec Lucy.

Danser avec Lucy
Premier couplet 
Je dansais avec Lucy hier soir
Entouré de tous mes amis
Nous hurlions à la lune, la lune rouge sang
Nous dansions, nous dansions
Elle faisait sa révérence à gauche et moi à droite
Elle se tournait vers la gauche et moi vers la droite
Je me suis tourné pour quitter le plancher de danse 
bondé 
Et elle a dit, elle a dit 
Tu fais mieux de tenir bon; tu fais mieux de tenir bon et
De continuer de danser, continue de danser



LE VESTIAIRE 
Par John Cosgrove

En 2001, ma femme, Geri, a reçu un diagnostic de 
cancer. Nous avons commencé un parcours en 
dents de scie qui a duré sept ans : espoir, 
déceptions, nouvel espoir, suivis d’une prise de 
conscience : il n’y avait aucun autre traitement. 

 À un certain moment, nous avons décidé que je 
recommencerais à jouer au hockey, une activité 
que j’aimais beaucoup. Je suis donc retourné à 
l’aréna.
En marchant vers le vestiaire, inquiet de mon 
accueil par des joueurs que je n’avais pas vu 
depuis des mois, je m’attendais à un silence 
gênant, incertain de mon accueil et de ce que je 
dirais. 
En marchant vers le vestiaire, inquiet de mon 
accueil par des joueurs que je n’avais pas vu 
depuis des mois, je m’attendais à un silence 
gênant, incertain de mon accueil et de ce que je 
dirais.
En entrant au vestiaire, à ma surprise, un des gars 
au fond de la pièce a crié « Bienvenue, John » 
et deux autres ont renchéri « Content de te revoir, 
John ». 

Le comique du groupe a lancé « Assieds-toi et dis-
nous combien de buts tu vas faire aujourd’hui ». 
Tous ont ri, parce que je ne suis pas un buteur 
très prolifique. Mon stress a disparu et j’ai pu me 
concentrer sur m’amuser sur la glace.
Je joue au hockey depuis 70 ans et j’ai visité un 
grand nombre de vestiaires. Je me suis rendu 
compte que c’était plus qu’un endroit pour se 
changer. Plein de choses s’y passent.
Les gars m’ont appuyé de différentes façons, 
certains avec un hochement de la tête et un 
visage soucieux, d’autres avec de l’humour et 
quelques-uns en privé, au sortir de l’aréna, en 
offrant d’aider Geri ou moi, selon les besoins.
En jouant avec le même groupe d’hommes 
pendant des années, je les ai vus s’appuyer les uns 
et les autres. 

Quatre d’entre eux, atteints d’une maladie 
terminale, ne pouvaient plus jouer, mais 
revenaient au vestiaire visiter leurs coéquipiers, 
entendre leur badinage, et boire une bière. Eux 
aussi étaient bien accueillis.

Une fois, dans le vestiaire, nous avons téléphoné à 
un ancien coéquipier. Il devait subir une chirurgie 
potentiellement mortelle le lendemain et nous lui 
avons offert nos meilleurs vœux, de l’espoir et des 
rires.
À titre de joueurs, nous passions 4 heures par 
semaine ensemble dans le vestiaire. Au fil des 
années, les gars arrivaient de plus en plus tôt pour 
jouer et restaient plus longtemps après la partie
Nous avons appris comment nous pouvions nous 
aider les uns les autres, et nous étions moins 
maladroits en parlant de questions difficiles. Et 
lorsque le temps est venu, les gars étaient tous là 
pour moi.



ÉCOUTER LES PERSONNES 
DERRIÈRE LES CHIFFRES
Par Martha Fair
J’étais dans mon bureau à la maison et je 
consultais de la documentation afin de préparer 
une soumission pour la prestation de soins. J’avais 
devant moi un récent rapport : Rétablir la 
confiance : La Covid-19 et l’avenir des soins de 
longue durée. La radio diffusait en arrière-plan. 
J’ai entendu une voix connue.
Oui, c’était bien Marie, de notre église – la dame 
avec laquelle mon mari et moi jasons pendant 
qu’elle attend l’arrivée de Para Transpo qui 
l’amènera à son centre de soins de longue durée. 
J’ai augmenté le volume. Je voulais entendre ce 
qu’elle avait à dire.

Il n’y a pas de COVID-19 ici et j’en suis 
reconnaissante, disait-elle. Mais je me sens très 
seule et parfois même déprimée. Je suis 
préoccupée par la santé mentale des gens ici parce 
que nous sommes tous tellement isolés dans nos 
chambres à cause de la COVID.

Où puis-je obtenir de l’aide? Ma famille me dit 
que je peux me tourner vers le Réseau local 
d’intégration des services de santé de Champlain 
ou parler à mon infirmière. Mais les infirmières 
sont occupées et n’ont pas le temps de m’écouter. 
Je n’ai pas d’ordinateur et je trouve ça difficile de 
parler longtemps au téléphone.

En plus, on dirait que tout ce qu’on m’apporte à 
manger est froid et en purée. Purée de pommes de 
terre, purée de ci, purée de ça. Je passe une grande 
partie de ma journée à regarder la télé et je n’y 
vois que des chefs qui cuisinent des plats 
exotiques et colorés!! 
Les nouvelles ont commencé. J’ai demandé à mon 
mari de téléphoner à Marie immédiatement. Elle 
a été très encouragée de savoir qu’on l’avait 
écoutée et qu’on se souciait d’elle.

Marie me fais penser à toute l’aide que j’ai reçue 
lorsque mes parents et mon neveu sont décédés et 
du soutien et de l’aide reçue de notre famille, de 
notre église et de notre communauté. 
Que puis-je faire pour Marie et pour les 
nombreuses personnes comme elle? Aider les 
prestataires de soins et ceux qui les reçoivent dans 
ma communauté?
À titre de bénévole, je m’intéresse à la recherche 
en santé, mondialement et localement, et à 
l’évaluation de sa portée. Je fais partie d’une 
équipe de notre église qui offre des services 
religieux dans des centres de soins de longue 
durée.
Parfois, c’est un appel téléphonique, une 
recherche d’information sur Internet, des soins 
spirituels, cuisiner un petit pain au citron, aider 
dans le jardin, envoyer des cartes de vœux, jaser 
en prenant un café ou donner des vêtements et de 
la nourriture à ceux qui sont dans le besoin. Les 
occasions d’aider sont sans fin..

« Il n’y a que quatre sortes de personnes
dans le monde

Ceux qui… ONT ÉTÉ des soignants
Ceux qui… SONT des soignants

Ceux qui… SERONT des soignants
Ceux qui AURONT BESOIN des soignants ». 

Rosalynn Carter



LA LANGUE PRÉFÉRÉE
DU PATIENT
Par Michelle de Courville Nicol 
Mon mari, Jacques, comme bien des gens (oserai-je 
dire bien des hommes), ne s’est jamais trop 
préoccupé de sa santé. Entrepreneur dans l’âme et 
homme d’affaires au quotidien, il avait toute sa vie 
été très actif dans la communauté de langue 
française et consacré beaucoup de temps et 
d’énergie à des causes qui ont amélioré la situation 
des francophones. Un des instigateurs du 
Mouvement Ottawa ville bilingue, qui a mené à 
l’obtention d’une loi provinciale qui reconnait le 
caractère bilingue de la capitale du Canada en 2017, 
il a continué à travailler à sa promotion même 
lorsqu’il a été affaibli par la maladie.

En 2012 mon mari a eu de graves problèmes de 
santé qui l’ont rendu paraplégique, prisonnier de 
son corps et de son lit d’hôpital installé dans notre 
salle familiale. Sa vie a changé radicalement et j’ai 
commencé une nouvelle étape de la mienne. Je suis 
devenue sa proche aidante, responsable de ses soins 
24/7, pendant six ans et demi.  
L’aide à la maison était essentielle, pour lui comme 
pour moi. Il nous fallait des préposés qui parlaient 
français, il aurait été très malheureux autrement. 
Pour un temps, nous avons pu choisir nos préposés 
nous-mêmes en ayant recours au secteur privé. Les 
préposés francophones qui nous ont accompagnés 
ont contribué beaucoup à sa qualité de vie et m’ont 
permis de tenir bon. Mais sa condition s’est 
détériorée au fil du temps et le fardeau financier a 
augmenté. 

J’ai alors fait appel aux services de préposés fournis 
par des organismes d’aide à domicile. Nous avons 
découvert que la difficulté d’obtenir des services en 
français dans le système de santé de l’Ontario est 
bien réelle. La langue préférée du patient n’est pas 
toujours une considération dans l’offre ou la 
prestation de services. Je n’ai jamais hésité à 
demander des services en Français mais le système 
de soins à domicile de l’Ontario est compliqué et il 
n’est pas toujours facile d’obtenir ce dont on a 
besoin. 

Je me souviens du préposé qui nous avait été 
attribué pour un mois et qui ne pouvait pas parler 
français et de la réaction de mon mari. 

I ended up having to be the go-between who had 
to explain to him, in English, everything to do 
with all aspects of his care.  It is stressful enough 
to be the main caregiver without having to deal 
with language issues.
J’ai fini par être obligée d’être l’intermédiaire qui 
devait lui expliquer tous les aspects de ses soins, 
en anglais. Il est déjà assez difficile d’être la 
personne responsable de tout sans avoir à 
composer avec des problèmes de langue.
Mon mari avait besoin d’avoir une relation 
personnelle et de pouvoir parler en toute 
confiance avec ses préposés. Une personne 
malade se sent très vulnérable lorsqu’elle est à la 
merci de ce qui est essentiellement un étranger ou 
une étrangère. La difficulté de devoir s’exprimer 
dans une autre langue ajoute au stress du patient 
et des éléments importants pour ses soins peuvent 
être mal interprétés.. 
Jacques est décédé à la maison en 2018, entouré 
de ses enfants, de ses petits-enfants et de sa 
partenaire de vie depuis 54 ans, comme il le 
souhaitait et comme je lui avais promis.
À mon avis, nous devons innover et mieux 
collaborer pour améliorer la cohésion des services 
sociaux et de santé en français en Ontario.



MOURIR FAIT PARTIE 
DE LA VIE
Par Karin Scheerder-Tesser

Lorsque j’étais une petite fille qui grandissait aux 
Pays-Bas, la mort faisait bel et bien partie de la 
vie.

Je l’ai vécu dans ma propre famille parce que ma 
tante a pris soin de mes grands-parents à la fin de 
leur vie pour qu’ils puissent mourir à la maison, 
entourés de leurs proches.

Ma tante m’a inculqué le besoin d’aider les gens 
qui avaient besoin de soins. Je l’aimais beaucoup.

Dans ma famille, nous avons toujours été à l’aise 
de parler de la mort et de la fin de vie. Lorsque 
mon père se mourait du cancer, il a été soigné à la 
maison. Je me souviens de l’appel très matinal 
annonçant son décès. Je me suis occupée de mes 
petits-enfants, je les ai laissés avec mon mari, et 
j’ai fait le trajet de 30 minutes pour voir mon père 
et aider ma mère. 
Les routes étaient très tranquilles si tôt le matin et 
je me suis demandé : « Pourquoi est-il mort si 
jeune, à 63 ans? » Je pensais à toutes les fois, 
quand j’étais toute petite, où il jouait avec moi et 
me lisait des histoires. C’était un papa très 
présent.

Mon père était tellement déçu lorsqu’on lui a dit 
que ses traitements pour le cancer n’avaient plus 
d’effet et qu’il n’y avait aucun autre traitement. Il 
avait de la misère à exprimer ses sentiments et ne 
voulait pas en parler. Je n’ai donc pas vraiment eu 
la chance de lui dire au revoir.
J’ai aidé ma mère à le laver et à l’habiller avec des 
pyjamas propres, c’était mon occasion de lui dire 
adieu et de le laisser aller. C’est un rituel très 
ancien, et même si je n’avais que 27 ans, j’avais 
l’impression de faire partie d’une sagesse 
millénaire. Il avait l’air en paix et nous étions tous 
soulagés qu’il ne souffre plus.

L’aide aux aînés fait maintenant partie de ma 
vie. Je suis bénévole pour un hospice local où 
j’offre de l’accompagnement aux clients des 
soins palliatifs. Nous partageons des histoires de 
vie et nous parlons de la fin de vie. Nous rions 
beaucoup! Je suis devenue une personne qui 
écoute bien et souvent, c’est tout ce qui est 
nécessaire.



LA PORTE OUVERTE
Par Sue Simonsen

La classe de mon cours d’études familiales 
donnait sur un corridor achalandé de l’école 
secondaire. Je laissais délibérément ma porte 
ouverte le midi pour que les élèves puissent venir 
me voir à l’improviste.
L’adolescence est une période difficile, les jeunes 
expérimentent de nouveaux comportements, 
souvent avec des résultats sérieux, en plus de 
trouver ça difficile de parler à leurs parents.
Mon travail faisait en sorte que je comprenais très 
bien que les enseignants peuvent jouer le rôle de 
conseiller — une grande responsabilité que l’on 
n’assume pas à la légère. 
Un jour Jeannie, une élève de dixième dans une 
de mes classes, est entrée et s’est laissée tomber 
sur une chaise en face de moi. Elle déclara vouloir 
me parler.
Elle me parla d’une sortie avec Eddie le samedi 
d’avant. Ils ont vu un film et tout a bien été. 
Lorsqu’il l’a conduite à la maison, il a voulu 
l’embrasser et l’a importunée pour devenir plus 
intime. Elle a refusé, l’a remercié pour la soirée, 
est sortie rapidement de l’auto en claquant la 
portière et a couru jusqu’à sa porte. 

Eddie était furieux, il a frappé du poing sur le 
volant, a démarré avec force et est parti en 
trombe. Arrivé à l’autoroute, il a percuté une 
voiture approchant en sens inverse et a été  
sérieusement blessé.
Jeannie a éclaté en sanglots. Elle ne pouvait pas 
parler à ses parents de sa dispute avec Eddie et la 
police ne l’avait pas questionnée au sujet de 
l’accident. Elle avait l’impression qu’aucune de ses 
amies ne comprenait la situation. Elle se sentait 
seule, et coupable.
Je l’ai rassurée qu’elle n’avait rien fait de mal et 
n’était aucunement responsable pour l’accident. 
Elle m’a dit qu’elle se sentait incertaine de ce 
qu’elle allait dire à ses parents. Je l’écoutais, tout 
simplement, et j’ai continué à essayer d’obtenir 
quelques détails, mais je ne lui ai offert aucune 
solution. 

En fin de compte, elle a trouvé ses propres 
solutions et ce qu’elle allait faire. Elle a quitté la 
classe après avoir essuyé ses larmes, mais elle 
avait maintenant un plan d’action.
Une semaine plus tard, en classe, j’ai attiré son 
attention et levé les sourcils en guise de 
questionnement. Elle m’a souri et a hoché de la 
tête. J’ai compris qu’elle avait exécuté son plan 
et nous en sommes restées là.




