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souvenir en soins palliatifs pédiatriques
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Avis sur le contenu photographique

• Les photographies utilisées dans cette 
présentation proviennent d’activités ayant pris 
place avant et pendant le contexte relatif à la 
covid-19.



Programme Cultiver la Mémoire

• La bonne prise en considération des besoins propres 
à chaque enfant/famille - L’écoute attentive et bienveillante, induisant 
le respect du rythme et du cheminement des individus suivis.

• L’implication et les actions des différents acteurs du milieu et 
des bénévoles dans les activités CM – en soutien aux volontés des 
jeunes et des familles.

• Présentation de la diversité des activités CM pour répondre aux différents 
besoins.

• Les répercussions et apports de ces activités auprès des enfants 
et familles.



Cultiver la Mémoire

Créer des moments privilégiés et des expériences 
mémorables, avec l’enfant et sa famille.

Attention particulière dirigée vers :
- la volonté de souvenir
- les sentiments de l’enfant et de la famille

Nécessite une bonne écoute et la mise en place d’un espace 
et d’une ambiance favorable

 Les moments d’activités varient d’une famille à l’autre 
selon les besoins exprimés, l’état émotif et psychologique 
des uns et des autres et les capacités de l’enfant.

 Cultiver la Mémoire, c’est aussi chaque instant passé au 
Phare.



Programme Cultiver la Mémoire 

- L'activité a pour point de départ l’intention de 
l’enfant ou des parents.

- Les activités peuvent prendre plusieurs formes 
en fonction des souhaits de l’enfant et de sa 
famille.

- Les activités se font dans le respect de la culture 
et des croyances de la famille.

- Les activités sont offertes aux familles pour vivre 
et conserver des souvenirs tangibles de l’enfant 
(souvenir physique - sensoriel).



Les modalités techniques et pratiques

Dans les différents lieux de vie du Phare :

• Dans les espaces communs 

• Dans le local du Milieu de Vie – organisation de 
moments intimes et juste avec la famille

• Directement dans la chambre de l’enfant et sa 
famille



Les modalités techniques et pratiques

Le rôle de la personne qui engage une activité CM :

- Initier une activité pouvant devenir un moment significatif.

- Être garant de la sécurité et du bien-être de l’enfant dans l’activité.

- Être responsable du matériel, de son utilisation et de son rangement.

- Offrir des activités en lien avec les capacités et intérêts de l’enfant.

- Aller avec l’envie de l’enfant et de ses parents.

- Faire participer le plus activement possible l’enfant, et les parents dans le cadre d’une    
activité commune.

- Varier les activités, user d’imagination et d’adaptation.

Le tout se faisant dans le respect des volontés spirituelles et 
culturelles de chaque famille.



Les modalités techniques et pratiques

Important d’être attentif à ce que vit globalement l’enfant et ses 
parents.

Passer un temps privilégié avec l’enfant et laisser une trace.

- moment encadré – proposer une activité spécifique en adéquation 
avec les intérêts de l’enfant et de sa famille.

- moment spontané – se joindre à une activité déjà engagée par 
l’enfant et/ou sa famille et bonifier l’activité (proposer du matériel, 
un temps de partage, soutenir parents, etc.).



- Spécialistes en loisirs adaptés

- Accompagnateurs/trices

- Approches complémentaires

- Travailleuses sociales et infirmière conseillère en soins 
palliatifs pédiatriques

- Personnel de soins (infirmières et PAB)

- Bénévoles

Et bien évidemment l’enfant et sa famille

Les différents acteurs dans le programme



Témoignage
"Nous recevions une famille dont l’accouchement de leur enfant ne s’était pas bien passé : le
bébé avait de graves séquelles sans espoir de guérison.

Les parents, encore en état de choc, souhaitaient que leur séjour au Phare soit
bref. Malheureusement, nous n’avons pas de baguette magique pour exaucer un tel
souhait. L’équipe s’est mobilisée pour tenter de rendre leur séjour ‘‘le moins souffrant
possible’’.

La famille a bénéficié de soins et d’enseignement par nos intervenants remplis de
bienveillance et de résilience, tout en respectant leur rythme. Elle a participé également à
des activités leur permettant de reprendre leur souffle après ce choc immense, et de profiter
du moment présent : moulages, photos, réalisation d’objets symboliques, activités de
détente, séances à la piscine, massages, etc.

Le décès devenant plus imminent, les deux parents s’alternaient pour prendre leur enfant,
lui dire combien ils l’aimaient, le rassurant jusqu’à son dernier souffle. Le temps n’avait plus
d’importance...

La famille est venue nous visiter quelques années plus tard, avec leur nouveau-né. Les
parents étaient sereins, reconnaissants des services reçus. Quel plaisir de les revoir ainsi."

Véronique Brais - Infirmière



Activités de souvenirs du Phare

Permet des moments en action malgré la fin de vie imminente.

La famille reste en action dans la vie, se permet de vivre des expériences, 
parfois déjà connues et parfois nouvelles.

Permet de remplacer le sentiment de limite, d’impossibilité lié à la 
condition de l’enfant et d’impuissance. 

En proposant des activités adaptées on rend différentes actions possibles.



Les différentes activités du Programme
ACTIVITÉS EN RÉPITS

Créations supports artistiques: Empreintes – Collage artistique – scrapbooking

Moulages 

Séances photos personnalisées 

Activités spéciales

Carnet d'activités

Face cachée des étoiles /Les couleurs du Phare 

Les ateliers familiaux 

Activités virtuelles (VR)

Une Lampe, une Vie

ACTVITÉS POST-MORTEM

Haie d'honneur

Programme soutien de deuil 

Commémoration personnalisée

Commémoration Magnus Poirier (annuelle)

Grande cérémonie commémorative (aux 5 ans)



Témoignage

‘‘La manière dont on offre les services au Phare, c’est Cultiver la
Mémoire.
C’est un tout dans l’accompagnement aux familles.
C’est un programme qui constitue en lui-même un outil pour accueillir le
vécu des parents.
C’est le travail en équipe qui permet de tenter de redonner un sens dans
le non- sens.
De se focaliser sur qu’est-ce qui est important pour les parents et aussi de
leur permettre d’être pleinement dans l’instant présent, pour que, dans le
deuil, les parents se sentent encore parents et pas uniquement aidant.
Le programme Cultiver la Mémoire se base sur, et s’adapte à - l’unicité de
chaque famille - . ’’

Marion Onno – Travailleuse Sociale





Créations 

artistiques et individuelles



Collages artistiques 
Scrapbooking – Empreintes - Autres



Séances photos individuelles



Séances photos familiales



Chien d'accompagnement



Moulages



Moulages individuels



Témoignage
"Je me suis occupée des moulages de mains et de pieds du programme Cultiver la
Mémoire. Ce fut une expérience privilégiée. Être présente, accompagner tout en
laissant l’intimité à la famille de partager ce moment ensemble. Il s’agissait de
faciliter l’expérience. Parfois l’enfant était dans un moment favorable de la maladie
et les séances ont pu se transformer en un joyeux partage.

Les moments que je retiens sont ceux où je faisais la finition. J’ai passé des heures
à peaufiner, à vernir et mettre sur socle les moulages. Parfois l’enfant était décédé
et c’était encore plus précieux de manipuler avec délicatesse pour ne pas briser le
moulage. D’autres fois, je me rappelais l’ambiance dans laquelle il avait été fait,
que ce soit l’agitation de l’enfant, les rires, les grimaces, la surprise de l’alginate
qui fige et je me réjouissais à l’idée qu’il soit donné à la famille. Pour certains, le
modèle de moulage avait été réfléchi, orchestré, très symbolique. Ce programme,
je le trouve puissant, il peut être un ancrage important pour les familles.

Cela a été un privilège d’offrir ces moments. Une grande confiance que le Phare
m’a offerte. Cette expérience a été un magnifique apprentissage pour moi :
honorer la vie, vivre pleinement et s’offrir de beaux moments ensemble."

Élodie Roy - Bénévole



Moulages familiaux



Témoignage
``Ce qui est marquant, c’est de voir l’implication des parents dans les projets – c’est
beau – cela vient nous toucher comme professionnel. On peut prendre de la distance
mais les parents eux ont besoin de s’intégrer pleinement dans l’Action.

On voit dans leur visage, que lorsqu’ils parlent, c’est important pour eux de raconter
l’histoire de leur enfant – raconter ce qu’ils ont fait avec lui, et qu’il a pu être en vie
jusqu’au bout.

Je me souviens de cet enfant dont la condition s’était grandement dégradée, qui se lève
dans son lit pour chanter une dernière fois et qui s’éteint après.

L’enfant a pu rester un enfant et non uniquement un malade.

Ce qui est spécifique au Phare et qui fait sa richesse c’est la diversité des activités qui
font la différence avec l’hôpital ou même avec ce qui peut se faire à la maison.

La bienveillance c’est de permettre de vivre et de faire des activités adaptées à tout âge
et selon les besoins en respectant l’unicité de l’enfant et de sa famille.

Quand l’enfant est bien et qu’il a du plaisir, cela rassure les parents. Le lien de confiance
se crée au travers des activités proposées.

On s’emploie à faire la différence dans la vie de l’enfant et de sa famille – s’amuser –
avoir du plaisir – voir des gens – avoir des contacts – faire des activités plaisantes
jusqu’au bout de la vie¨

Antonietta Petti – Infirmière conseillère en soins palliatifs pédiatriques



Activités spéciales

Bienveillance





Activités créations enfants

QUELQU’UN

Paroles de M.B.

J’ai vécu de très bons moments, entouré de tous ceux que 

j’aime,

Je ne peux pas le nier.

Mais des fois, j’me dis que j’vais finir tout seul.

Je m’efforce de vivre positivement,

Mais je me rends compte qu’il me manque toujours quelque 

chose.

Quelqu’un avec qui tout partager,

Quelqu’un qui serait d’accord avec qui je suis,

Quelqu’un avec qui j’accepterais de passer ma vie,

Quelqu’un qui vivrait comme moi, ma passion.

(…)

https://www.youtube.com/watch?v=KrH2dCWalRE



Activités spéciales: Les fêtes



Approches complémentaires 

(Les thérapeutes)



Témoignage
"Lorsque j’ai débuté au Phare, pour exercer la zoothérapie dans le cadre du projet
Cultiver la Mémoire, je m'attendais à des sanglots et de la frustration, mais ce que
je côtoie le plus souvent ce sont des rires et de la joie. Lorsque les enfants me
voient arriver avec mon partenaire canin de zoothérapie et que leur visage
s'illumine de bonheur, je sais que je suis au bon endroit. Ce que nous leur offrons,
c'est d'oublier durant un moment la maladie, d'oublier la douleur, de s’ancrer
dans le moment présent. Cela est pour un instant, un soulagement pour la
famille, un souvenir à chérir et de pouvoir partager un moment tout simplement
normal. Parfois, il arrive que la présence du chien donne une force inespérée aux
enfants, leur acquis perdu est retrouvé le temps d’une rencontre, un bras inerte
s’étire pour flatter le chien, une voix éteinte clame avec vigueur vouloir lancer la
balle au chien, une paume crispée s’ouvre doucement pour donner des friandises
au chien. L'impact de la zoothérapie est immense au Phare: on nous attend à
notre arrivée, on nous réclame pour offrir à chacun un petit moment de douceur
avec nos poilus, voler à la maladie."

Amélie Tétreault - Zoothérapeute



Témoignage
¨Les soins de massothérapie offerts par le Phare Enfants et Familles dans le cadre
de Cultiver la Mémoire permettent aux parents et aux d’enfants d’avoir un
moment de calme et de douceur qui leur est entièrement consacré. En plus de
pouvoir réduire certaines tensions et certaines douleurs, un massage adapté en
accompagnement, offre aussi la possibilité de se déposer et d’accueillir un touché
empreint de bienveillance et de réconfort. Puisque le massothérapeute n’est pas
émotionnellement impliqué dans l’histoire de la personne, celui-ci se sent souvent
plus à l’aise de se laisser aller dans le moment, de se confier, de dormir, de pleurer,
d’être simplement en silence… d’être simplement. Par le toucher, le massage
permet donc d’accompagner chaque personne dans sa globalité, sans jugement et
sans aucun autre désire que d’être présent à ce qui est. Suite à un massage, la
personne est souvent plus calme et plus posée… et très souvent l’atmosphère du
lieu aussi a changé. Il n’est pas rare de constater, suite à une séance, que
l’ambiance est empreinte de recueillement et de tranquillité. Cela peut être
bénéfique pour tous ceux qui sont présents, autant pour la personne qui a reçu le
soin, que pour ses proches et le personnel soignant. Dans un monde où la parole
est très souvent mise de l’avant, l’accompagnement par le toucher a toute sa
raison d’être dans un contexte de soins palliatifs pédiatriques."

Stéphanie Leblanc - Massothérapeute spécialisée en oncologie et soins palliatifs



Ateliers familiaux

Musicothérapie

Zoothérapie

Massothérapie



Tableaux sensoriels

Danse adaptée – approche corporelle Feldenkrais



Activité piscine en famille



Face cachée des Étoiles

Couleurs du Phare



Réalité Virtuelle



Carnets activités



Une lampe, une vie
Lorsque tu marches, roules, cours dans ce couloir et que tu 
aperçois, d’autres comme toi, s’esclaffant et s’amusant, tu 
sais que dans cette maison, la vie se déroule, les rires se 

font échos, et le moment, lui, importe plus que tout.

Si tu marches, roules, chemines dans ce couloir et que tu 
aperçois, perchée sur le mur, notre petite lampe, sa 

lumière dansante, étincelante au milieu de la nuit noire, 
sache qu’en notre maison, un souffle vacille.

Si tu marches, roules, déambules dans ce couloir et que tu 
remarques notre lampe toujours en place, sa lumière 

disparue, sache que notre maison pleure, 
vagues houleuses en notre cœur, car une vie vient de 

larguer ses amarres.

Lorsque tu marches, roules, erres dans ce couloir, tu dois 
savoir que si de la maison, un enfant s’est retiré, son 

souvenir, lui, tel un phare éblouissant, demeure à jamais 
dans nos mémoires.





Haie d’Honneur



Ateliers suivi de deuil



Commémorations personnalisées
Le train des souvenirs de L.

Dans le cadre du programme Cultiver la Mémoire 

et dans la volonté de le développer au travers de 

nouvelles initiatives, nous vous proposons de créer 

ensemble le train de nos souvenirs avec L.

Un an après son décès (24/10/2016), nous vous 

invitons à raconter des souvenirs, des anecdotes 

que vous avez vécues avec L., lors de ses séjours au 

Phare.

Nous vous proposons de les écrire sur un wagon de 

son train.





Cérémonie 

commémorative annuelle

Grande commémoration -

5ans



Témoignage
"Avoir la chance de vivre des moments uniques avec les enfants du Phare, c’est ce que 
j’aime le plus dans mon bénévolat. Car chaque moment passé avec eux EST 
unique. De pouvoir prendre le temps de partager cette trace de ce moment unique
avec les parents c’est important. Que ce soit d’inscrire dans le carnet des enfants des 
messages que les parents liront par la suite, de participer à un bricolage qu’ils pourront 
remettre à leur famille ou à une activité spéciale pour leur enfant… Ensuite, de savoir 
que les parents auront cette information ou cette trace du moment: « enfant qui 
s’amuse, qui sourire à sa façon, qui peut continuer d’être un enfant ici, au Phare» cela 
me remplit de joie.

Dans le cadre du programme Cultiver la Mémoire, j’ai participé à une fête 
commémorative pour un jeune garçon du Phare que j’accompagnais à domicile depuis 
presque 8 mois. On m’a demandé de faire un témoignage et j’ai accepté. D’avoir pu 
parler de ce jeune garçon avec mes yeux à moi et de partager les activités et moments 
uniques que nous avons eu ensemble à sa famille présente et à la famille du Phare, cela 
nous a tous fait un grand bien. Dans la salle de jeux, des kiosques étaient montés avec 
différentes activités qui le représentaient. Ce fut une journée pleine en émotions, 
illuminée et remplie d’amour et de compassion. "

Julie Poirier – Bénévole



Objets du souvenir

Le mur du 

souvenir



Témoignage
Partage d'un moment vécu au téléphone avec la mère d'un enfant.

" Mère confirme que l’enfant va toujours bien et qu’elle est en pleine forme.(…) Elle nous 
remercie pour notre accueil qui a toujours été chaleureux. Elle nous remercie pour notre 
soutien remarquable.

Et sur une note plus personnelle (qu’elle m’a permis de partager avec vous), elle m’a dit, en 
pleurant, à quel point elle nous était reconnaissante pour tout le soutien que nous lui avons 
offert.

Elle a dit que personne ne lui venait en aide ou lui faisait confiance dans sa famille et dans sa 
communauté mais qu’au Phare oui. Grâce à notre soutien, notre accueil et à l’écoute offerts, 
elle a repris confiance en elle et en ses capacités.

Cette confiance, qu’elle a pu gagner à travers notre approche bienveillante, l’a amené à 
cesser la consommation de drogue, d’alcool et même de la cigarette et elle s’est trouvée un 
emploi où elle se sent appréciée à sa juste valeur. Toute cette expérience lui a fait voir à quel 
point elle tenait et tient toujours à sa fille et elle a voulu se reprendre en main.

(…) On lui a fait voir qu’elle avait les compétences nécessaires pour bien s’occuper de son 
enfant et avec notre soutien en plus elle y est arrivée. Elle nous dit un grand MERCI de tout 
cœur.

Alors merci à vous tous pour le travail remarquable et le soutien sincère.

Elle dit que nous avons changé sa vie."

Annick Gervais – Coordonnatrice des services aux familles



Coordonnées pour des questions en rapport avec le 
programme Cultiver la Mémoire
Christine Tran
Elodie Buob
educ-anim@phare-lighthouse.com

Coordonnées pour des questions avec les services de 
suivi de deuil:
Marion Onno : onno@phare-lighthouse.com
Antonietta Petti : petti@phare-lighthouse.com
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