Juillet 2017

ASSOCIATION DES INTE RVENANTES ET INTERVENANTS
EN SOINS SPIRITUELS DU QUÉBEC (AIISSQ)

Aide médicale à mourir (AMM) :
FORMATION CONTINUE (en présentiel ou en visioconférence)
La mise en vigueur de
l’AMM est un rendezvous unique pour notre
système de santé,
comme pour notre
profession. Elle nous
oblige à revenir à nos
sources et à repréciser,
dans un contexte plus
aigu, nos bonnes pratiques.
Que vous soyez
membre AIISSQ ou
non, voici une formation continue qui pourrait vous intéresser!
Mario Bélanger, resp.
Comité de la pratique
professionnelle
mario.belanger@chudequebec.ca

L’intervention en soins spirituels au cœur de l’aide médicale à mourir
Le mercredi 13 septembre 2017 de 9h à midi
Tous les ISS du Québec sont invités à une demi-journée de formation
continue qui vise à inspirer et stimuler la réflexion, ainsi que l’implication des
ISS dans tout le processus des demandes d’aide médicale à mourir.
Au programme :
 Mise en commun d’expériences dans tout le Québec
 Exploration du rôle de l’ISS, selon la littérature
 Présentation d’une approche régionale qui a fait ses preuves.

À l’animation...
Frais de participation :
Membre AIISSQ : gratuit*
Non-membre AIISSQ : 80$
Payable sur place à l’organisateur régional

Inscription obligatoire :
Par courriel auprès de l’organisateur régional
(cf. coordonnées ci-après)
* Campagne de membreship en cours :
Martine Caillier à tresorie@aiissq.org

C’est à M. Jean-Gabriel Suzeau, intervenant en soins spirituels de la région de Lanaudière, qu’a été confié l’animation de cette formation. Il a été lui-même très engagé
dans la réflexion et la mise en place d’une nouvelle pratique d’accompagnement spirituel des usagers qui font
une demande d’AMM. Ses collègues et lui sont présents
régulièrement et activement dans des situations d’AMM.
En plus de son engagement professionnel, Jean-Gabriel
complète actuellement une maîtrise sur la question de
l’accompagnement spirituel dans un contexte d’AMM.
Plus de détails dans la fiche ci-jointe

COORDONNÉES
En présentiel (animation sur place et diffusion )

En visioconférence (sites distants)

RÉGION 06 - ÎLE DE MONTRÉAL

RÉGION 02— SAGUENAY/LAC ST-JEAN
Hôpital de Chicoutimi (local F-3-029)

IUSM DOUGLAS (local à préciser)

Organisateur régional : Christian Bouchard
Courriel : aplchristian@hotmail.com

6875 Boulevard LaSalle, Verdun, QC H4H 1R3

Organisatrice régionale : Christine Viau
Courriel : christine.viau@sympatico.ca
Pour créer une dynamique de groupe, tous les ISS de
la région 06 (Montréal) sont invités à se rendre à
l’Institut en santé mentale Douglas.

305 Rue Saint Vallier, Chicoutimi, QC G7H 5H6

RÉGIONS 03 & 12— CHAUDIÈREAPPALACHES/CAPITALE-NATIONALE
Hôtel-Dieu de Lévis (Salle St-David)
143 Rue Wolfe, Lévis, QC G6V 3Z1
Organisateur régional : Clément Gagnon
Courriel : clement_gagnon@ssss.gouv.qc.ca

RÉGION 05— ESTRIE
CHU de Sherbrooke (local à préciser)
580, Rue Bowen S, Sherbrooke, QC J1G 2E8

Organisateur régional : Stéphane Rivest
Courriel : srivest.chus@ssss.gouv.qc.ca

Vous souhaitez organiser un groupe dans votre milieu? C’est possible!

RÉGION 12— LAVAL
Lieu et local à préciser
Organisatrice régionale : Christine Viau
Courriel : christine.viau@sympatico.ca

RÉGION 14 — LANAUDIÈRE
CHRDL de Joliette (local RC-C-2B)
1000, boul. Ste-Anne St-CharlesBorromée, Joliette, QC J6E 6J2
Organisatrice régionale : Patty Gerber
Courriel : faranka69@gmail.com

RÉGION 16—MONTÉRÉGIE EST
Hôpital Pierre-Boucher (RC – Salle des
communications)
1333, Jacques-Cartier E, Longueuil, Qc J4M 2A5

Organisateur régional : Ivan Marcil
Courriel : ivan.marcil@yahoo.ca
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