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À la douce mémoire de 
 

 

 

 
Stéphanie Lanctôt  

(1984-2010) 
et Mathieu Froment-Savoie 

(1978-1991) 

 

sans qui le Service d’écrivains publics bénévoles 

pour personnes en fin de vie n’existerait pas. 
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Avertissement 

Il est totalement interdit de reproduire, de représenter, de traduire, d’adapter, de modifier, 

de transformer ou d’arranger le contenu de ce projet, en totalité ou en partie, par quelque 

procédé que ce soit, sans avoir obtenu au préalable l’autorisation écrite de l’auteure, en 

l’occurrence Suzanne Le Blanc, ou de ses ayants droit. 

 

Dans le contexte du présent document, une « personne en fin de vie » désigne toute 

personne (adulte, adolescent) qui vit un déclin de sa santé qui devrait mener à son décès 

dans les jours, les semaines, les mois ou les années à venir, peu importe si elle reçoit des 

soins palliatifs ou demande l’aide médicale à mourir.   

 

Dans ce document, le genre masculin est utilisé comme générique, dans le seul but de ne 

pas alourdir le texte. 
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1. À PROPOS DE PALLI-PLUME 

Palli-Plume est un projet d’action communautaire ayant pour mission de démocratiser le 

Service d’écrivains publics bénévoles pour personnes en fin de vie. Il est composé d’un 

regroupement d’experts des différents horizons suivants :  

- écriture de fin de vie (Suzanne Le Blanc),  

- accompagnement psychosocial et spirituel de fin de vie (Wilson Ramirez),  

- apprentissage (Linda Brassard),  

- communication (Chantal Turcotte), 

- histoire et éducation (Roger Blanchette),   

- travail social (Stéphane Rodier).  

Le savoir-faire, l’expérience unique et le sérieux des membres, quand il s'agit d'offrir un 

service d’une qualité optimale aux personnes au seuil de la mort, font de Palli-Plume une 

source fiable en écriture de fin de vie. Toute personne peut faire partie du groupe si elle 

partage la même vision. Enfin, ce projet est appuyé par le Dr Alexander Moreno, 

psychologue, neuropsychologue, professeur et chercheur. 

 

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

d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) publics, le contenu, de toutes les 

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

mentionné. 

2. QU’EST-CE QUE LE SERVICE D’ÉCRIVAINS PUBLICS BÉNÉVOLES POUR 
PERSONNES EN FIN DE VIE? 

Il s’agit d’une aide rédactionnelle, gratuite et confidentielle, qui est fournie, par des 

bénévoles compétents en écriture, aux personnes en fin de vie désireuses de laisser un 

message ou une biographie, ou les deux, à leurs proches. 

 

Le Service d’écrivains publics bénévoles pour personnes en fin de vie est offert, sur 

demande, en semaine ou en week-end.  

3. POURQUOI UN SERVICE D’ÉCRIVAINS PUBLICS BÉNÉVOLES POUR 
PERSONNES EN FIN DE VIE? 

Les personnes en fin de vie ont certes besoin de soins appropriés pour les aider à maintenir 

la meilleure qualité de vie possible jusqu’au terme de leur existence, mais elles peuvent 

aussi vouloir communiquer leur affection, leur gratitude, leur fierté, leurs encouragements, 

leurs souhaits ou leurs remerciements à leurs proches. Il peut être important pour elles de 

laisser un message aux membres de leur famille ou à leurs amis qui ne peuvent pas être à 

leurs côtés. Certaines personnes souhaitent résoudre un conflit qui les dérange. D’autres 
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veulent demander ou accorder le pardon pour se réconcilier et mourir en paix. Le désir de 

laisser une trace de leur passage peut se manifester par une volonté d’écrire l’histoire de 

leur vie et de transmettre leur sagesse. Dans l’ensemble, la maladie et l’approche de la mort 

peuvent créer chez les personnes en fin de vie un fort besoin de communiquer avec leurs 

proches, notamment par l’écriture. Il va de soi qu’un Service d’écrivains publics bénévoles 

pour personnes en fin de vie peut être bénéfique aux gens qui éprouvent un tel besoin. 

4. QUEL EST LE RÔLE D’UN ÉCRIVAIN PUBLIC BÉNÉVOLE POUR PERSONNES 
EN FIN DE VIE? 

 

Le rôle d’un écrivain public bénévole auprès des personnes en fin de vie est de mettre en 

mots ce qu’elles lui disent à l’oral, parce qu’elles éprouvent des difficultés à bien 

s’exprimer à l’écrit ou qu’elles en sont incapables en raison de la maladie et de capacités 

cognitives, verbales ou physiques réduites. L’écrivain public sera amené à écrire 

principalement des messages d’adieu et des biographies. 

 

Pour trouver les mots justes afin de transmettre le bon message, l’écrivain public doit 

s’intéresser à la manière dont la personne vit la maladie et sa fin de vie, ainsi qu’à son 

histoire personnelle, sans toutefois se laisser accabler au point de ne pas être en mesure de 

faire le travail. Il lui incombe de s’assurer d’utiliser un style qui permettra au destinataire 

de reconnaître l’auteur du message. 

 

Il s’agit donc d’un rôle non seulement littéraire, mais aussi très humain. En effet, en faisant 

preuve d’écoute et d’empathie, cet acteur social permet aux personnes recevant ses services 

de mourir dans l’amour et la paix, de laisser une trace de leur passage sur terre et même de 

lutter contre l’ennui. 

 

L’écrivain public s'engage à respecter, en tout temps, un code d’éthique qui prône des 

valeurs fondamentales et les règlements de l’établissement. 

 

5. QUELLES SONT LES COMPÉTENCES REQUISES POUR DEVENIR ÉCRIVAIN 
PUBLIC POUR PERSONNES EN FIN DE VIE? 

En plus d’être bénévoles, ou de devenir bénévoles1, dans un établissement qui offre des 

soins de fin de vie, les personnes qui aspirent à écrire pour des personnes en fin de vie 

doivent : 

− avoir une excellente habileté à écrire pour autrui avec aisance et simplicité; 

− être capable d’empathie; 

− avoir une bonne connaissance de l'outil bureautique Word. 

 
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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Bien que maîtriser le français ou l'anglais à l'oral et à l'écrit et savoir comment adapter le 

texte aux besoins de la personne soient nécessaire pour fournir le service d'écrivain public, 

il faut également être capable d'empathie à l'écoute pour capter le message et avoir une 

implication émotionnelle au moment de l’écriture pour le rendre touchant pour le lecteur. 

Au fait, un bon texte remuera aussi le cœur de celui qui l’écrit. Somme toute, il s'agit de 

savoir combiner l’intelligence intellectuelle et l’intelligence émotionnelle. C'est une 

question d'équilibre.  

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

maladie, la souffrance et la mort. 

6. À QUELS ENDROITS LE SERVICE D’ÉCRIVAINS PUBLICS BÉNÉVOLES POUR 
PERSONNES EN FIN DE VIE EST-IL ACTUELLEMENT OFFERT? 

Ce service d’écriture est actuellement offert à la Maison Mathieu-Froment-Savoie de 

Gatineau, à l’Hôpital Notre-Dame de Montréal et à la Résidence Élisabeth-Bruyère 

d’Ottawa. Avant la pandémie de la COVID-19, ce service allait être offert dans tous les 

CHSLD publics et les hôpitaux de l’Outaouais, ainsi que dans d’autres maisons de soins 

palliatifs. C’est à suivre. 

7. ATTENTION AUX FAUSSES CROYANCES! 
 

✓ « Tout a été dit » — Les personnes en fin de vie ont encore des choses à dire et 

peuvent vouloir les dire encore. 

 

✓ « Une personne à l’article de la mort n’est plus apte à laisser des messages. »  — 

Un écrivain public bien formé peut l’aider à mettre en mots ce qui l’habite, si elle 

le désire. 

 

✓ « Un service d’écriture peut rendre trop émotionnelle la personne en fin de vie et 

l’équipe soignante devra la ramasser à la petite cuillère. » — C’est bien normal de 

vivre des émotions en fin de vie. Mais, les exprimer ne peut qu’être bénéfique si 

c’est le souhait de la personne. De plus, un écrivain public bien formé sera en 

mesure de l’aider convenablement, dans le respect de ses émotions. 

 

✓ « C’est un manque de professionnalisme d’éprouver des émotions quand on aide 

une personne en fin de vie par l’écriture. » — Il est aussi parfaitement normal, 

même pour un écrivain public, d'être ému en compagnie d’une personne en fin de 

vie. Cependant, un écrivain public bien formé sera en mesure de bien réguler ses 

émotions pour mieux fournir ses services. 
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8. BON À SAVOIR 

Étant donné que le service d’écriture doit être rendu sur demande, le bénévole peut gérer 

son temps. Cette flexibilité peut permettre d’accroître la participation bénévole dans les 

institutions offrant des soins de fin de vie, ou en CHSLD publics, surtout avec les nombreux 

retraités qui ne veulent pas d’engagement fixe. De plus, comme il s’agit d’un travail 

stimulant et gratifiant, cela pourrait rendre encore plus agréables les tâches des 

accompagnateurs déjà en fonction qui veulent et qui ont la capacité de fournir les services 

d’écriture en question. 

9. POURQUOI PALLI-PLUME? 

Comme écrire pour une personne en fin de vie requiert des qualités particulières, la 

nécessité de créer Palli-Plume est devenue une évidence pour assurer la qualité et même la 

gratuité du service d’écriture. Plus précisément, Palli-Plume vise à évaluer, à former et à 

certifier les candidats en tant qu’écrivains publics bénévoles, avec fiabilité et objectivité, 

par rapport à ses normes de compétences et ses valeurs, notamment le professionnalisme, 

l’empathie, le respect, la confidentialité, la collaboration, la disponibilité et la générosité. 

10. QU’EST-CE QUE LE CERTIFICAT PALLI-PLUME? 

Puisque les écrits restent, ils doivent être de qualité, en plus de refléter le message et les 

sentiments des personnes en fin de vie, tout en respectant leurs destinataires, notamment 

leurs proches. Une institution doit donc porter une attention particulière aux écrits produits 

par ses écrivains publics, afin de ne pas nuire à quiconque, y compris à sa réputation.  

Conscient de ces enjeux, et puisque le métier d’écrivain public n’est pas réglementé, le 

certificat Palli-Plume (certificat en écriture de fin de vie) vous permet d’avoir l’assurance 

que la personne, qui désire offrir ses services d’écriture auprès des personnes en fin de vie 

(ou des résidents en CHSLD publics) est vraiment compétente. Somme toute, ce certificat 

a pour but de promouvoir l’excellence et le professionnalisme des écrivains publics qui 

écrivent pour des personnes en fin de vie, tout en s’assurant de la qualité du français et de 

l’anglais. Nous vous invitons à consulter le document ci-joint intitulé « Certification Palli-

Plume en écriture de fin de vie ».  

11. QUI PEUT FAIRE APPEL AUX SERVICES DE PALLI-PLUME  
ET À QUEL PRIX? 

Les maisons de soins palliatifs, les centres hospitaliers et les CHSLD publics peuvent 

solliciter l’aide de Palli-Plume pour mettre en place « gratuitement » un Service d’écrivains 

publics bénévoles pour personnes en fin de vie. Celles qui choisissent de terminer leurs 

jours à domicile devraient pouvoir s’adresser à l’un de ces endroits pour bénéficier d’un tel 

service. Pour recevoir cette aide, il suffit de communiquer avec palli-plume@videotron.ca, 

pour fixer un rendez-vous virtuel et discuter de la prochaine étape, ainsi que de vos attentes. 
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