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CERTIFICATION PALLI-PLUME 

EN ÉCRITURE DE FIN DE VIE 

 

 

 

Objectif 

L’objectif de la Certification Palli-Plume est de certifier, avec fiabilité et objectivité, pour le 

compte d’une maison de soins palliatifs ou d’un centre hospitalier, la capacité d’une personne à 

fournir gratuitement une aide rédactionnelle aux personnes en fin de vie. Cette certification 

unique est donc un gage de qualité professionnelle du Service d’écrivains publics bénévoles 

pour personnes en fin de vie. 

 

Comme le Service d’écrivains publics bénévoles est élargi aux résidents en centres d’hébergement 

et de soins de longue durée (CHSLD) publics, cette section et le contenu de toutes les autres 

sections du présent document, s’applique également à eux, même si rien n’est mentionné. 

Déroulement 

Voici les étapes essentielles à la certification des écrivains publics bénévoles pour personnes en 

fin de vie. 

1. Soumission d’intérêt 

L’établissement désireux de se prévaloir du Service d’écrivains publics bénévoles pour 

personnes en fin de vie doit communiquer son intérêt à palli-plume@videotron.ca. 

2. Conférence 

Une conférence est ensuite donnée aux bénévoles de l’établissement, pour les informer et 

susciter leur intérêt pour ce service. Afin d’assurer un bassin bien garni d’écrivains publics 

bénévoles compétents, l’établissement est encouragé à inviter les membres du public. 

L’établissement doit fournir ensuite l’adresse courriel des personnes intéressées à palli-

plume@videotron.ca. 

3. Évaluation préalable des candidats 

Une évaluation préalable en ligne des candidats, par l’entremise de mises en situation 

d’écriture touchant les thématiques de fin de vie, aura lieu pour déterminer s’ils possèdent les 

compétences requises pour effectuer le travail d’écrivain public bénévole pour personnes en 

fin de vie. Seuls les candidats, qui auront passé cette étape avec succès, pourront suivre la 

session de formation mentionnée au point 5 du présent document. 

Contactez : palli-plume@videotron.ca 

mailto:palli-plume@videotron.ca
mailto:palli-plume@videotron.ca
mailto:palli-plume@videotron.ca


 

2 
 

Les compétences requises incluent : (1) avoir une excellente habileté à écrire pour autrui avec 

aisance et simplicité; (2) être capable d’engagement émotionnel; (3) avoir une bonne 

connaissance de l'outil bureautique Word. La connaissance de l’anglais est un atout.  

Enfin, les écrivains publics doivent aussi être à l’aise avec leurs propres émotions, la maladie, 

le vieillissement, la souffrance et la mort. 

4. Statut de bénévole 

Avant de suivre la session de formation, le candidat devra devenir bénévole1, s’il ne l’est pas 

déjà, dans une maison de soins palliatifs, un centre hospitalier ou un CHSLD public qui désire 

retenir ses services d’écriture. Notez qu’une visite des lieux est préférable pour tout nouveau 

bénévole, afin de mieux évaluer sa capacité d’y travailler. 

5. Session de formation 

Une session de formation, qui vise à apporter aux écrivains publics bénévoles des 

connaissances adaptées aux besoins en écriture des personnes en fin de vie, a été développée 

avec la participation de : 

− Linda Brassard, conseillère experte en apprentissage; 

− Hélène Emond, infirmière et ex-coordonnatrice des soins à la Maison Mathieu-

Froment-Savoie et à La Maison des Collines; 

− Sylvie La Rochelle, psychologue/neuropsychologue;  

− Wilson Ramirez, coordonnateur du service d’accompagnement psychosocial et 

spirituel de la Maison Mathieu-Froment-Savoie;  

− Suzanne Le Blanc, écrivaine publique bénévole pour personnes en fin de vie. 

Cette formation a une durée d’une demi-journée. Elle se donne normalement à distance avec 

une formatrice ou un formateur exerçant le métier d’écrivain public pour personnes en fin de 

vie.  

Cette formation réunit la théorie et la pratique. Elle inclut des échanges, des partages 

d’expériences et des réponses précises aux questions. Plus précisément, conçue pour 

transmettre des connaissances de base aux personnes intéressées et aptes à fournir le service 

d’écrivain public aux personnes en fin de vie, cette formation a pour but d'amener les 

participants à : 

✓ comprendre le rôle d’un écrivain public pour personnes en fin de vie et l’univers dans 

lequel il évoluera; 

 
1 Il est important d’être bénévole pour fournir ce type de service d’écriture, afin de s’assurer que toute personne qui 

se présente au chevet d’un patient ou d’un résident adhère aux règles de l’établissement, notamment celles sur la 

prévention et le contrôle des infections, le respect des modalités de visites et la vérification des antécédents judiciaires. 
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✓ comprendre les principes de conduite éthique que doit adopter un écrivain public 

bénévole, en vue de s’y conformer; 

 

✓ savoir quoi faire et éviter sur les plans thérapeutique, psychologique, psychosocial et 

spirituel, et en écriture de fin de vie; 

 

✓ se familiariser avec le genre de messages qu’il aura à écrire pour des personnes en fin de 

vie et la biographie axée sur l’être. 

 

6. Évaluation finale 

 

L'évaluation finale permet au candidat de démontrer qu’il est apte à faire le travail d’écrivain 

public bénévole pour personne en fin de vie et à l’évaluateur d’attester les domaines de 

compétences qui n'étaient pas acquis par le candidat lors de l'évaluation préalable. Celle-ci est 

réalisée au moyen d’une discussion ouverte et individuelle, sur les observations de 

l’évaluateur, qui offre au candidat l’occasion de démontrer la profondeur de son intérêt à 

devenir écrivain public bénévole pour personnes en fin de vie.  

 

7. Remise du Certificat Palli-Plume 

 

Seuls les candidats qui auront franchi toutes les étapes précédentes avec succès pourront 

obtenir le Certificat Palli-Plume. Et l’établissement, qui aura demandé la certification d’un 

bénévole, sera informé du résultat final de son évaluation. 

 

8. Suivi post-formation 

 

Le suivi post-formation est aussi important que la formation en elle-même, car les 

informations transmises peuvent se perdre au bout d’un certain temps. Il est aussi essentiel 

de s’assurer que le travail d’écriture correspond bien aux attentes des bénévoles et de 

demeurer disponible pour répondre à toutes autres questions provenant des bénévoles ou 

des établissements bénéficiaires du service d’écriture en question. 

 

 


