
S’épanouir chaque jour…
Jusqu’au bout de la vie



Déclaration de conflits d’intérêt réels ou potentiels

Je n’ai aucun conflit d’intérêt réel ou potentiel en 
lien avec le contenu de cette présentation
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La fondatrice de Laura 
Lémerveil, Sandra 

Lambert et la 
directrice générale de 
la Maison Lémerveil 

Suzanne Vachon, 
Kathleen Baker, vous 

souhaitent une bonne 
présentation



• d’organisation des 
services en soins palliatifs auprès des enfants et de 
leurs familles 

• offerts par la 
MLSV et leur importance dans la trajectoire de 
l’enfant gravement malade 

• innovantes utilisées à la 
MLSV, tant dans la prestation des soins que dans 
l’accompagnement 

• d’un 
enfant gravement malade ayant bénéficié de répit 
ou de soins de fin de vie à la MLSV 



•

•
• Volets et services
• Clientèle et référence
• Visite guidée!

•
• Soins
• Environnement
• 3 approches harmonisées
• L’expérience MLSV



3 pionniers… 3 rêves… 1 Maison!!



Fondé en 2008 par madame 
Sandra Lambert suite à son 

vécu avec sa fille Laura

L’organisme offre un 
continuum de services 

normalisant qui soutiennent 
et accompagnent les 
familles de jeunes en 

situation de handicaps 
multiples et sévères



Laura et Sandra ont relevé 
ensemble, pendant 12 ans, le 

défi de la situation de 
polyhandicap

Le nom de l’organisme fut 
donné en l’honneur de 

Laura et le mot Lémerveil 
représente l’émerveillement 

vécu lors de ces précieux 
moments de partage



Des services tout au long du parcours de vie

Les 
services de 
répit de 
Québec

Les 
services de 
répit de 
Portneuf

La classe 
de la 
Marguerite

Les ateliers 
socio-
professionne
ls les Artisans

Jusqu’au 
bout de la 
vie…

Ce qui manquait…



Bâtisseurs d’humanité

Rendre disponible la 
résidence familiale aux 
enfants dans le besoin

Un lien particulier avec 
les soins palliatifs



Suivi longitudinal régional
• Hospitalisation / Clinique ambulatoire 

CASSPER
• Domicile
• Centres de réadaptation et écoles spécialisées

• Partage d’expertise en SPP suprarégional
• Couverture du RUIS-Laval (Est-du-Québec)
• Soutien aux professionnels

• Services d’humanisation des soins/Création 
d’héritage

• Formation et Recherche

Dans TOUT le continuum des 
soins de l’enfant

Centre mère-enfant Soleil 
Soins palliatifs pédiatriques  



• 4 pédiatres spécialisées en 
SPP

• 4 pour 1!!
• Infirmière clinicienne

• Impliquée dans toutes                
les consultations

• Équipe inter « réseau » 
mobile

• Travailleuse sociale
• Psychologue 
• 2 Intervenants en soins 

spirituels
• Coordonnatrice des activités 

d’humanisation

Contrôle 

Avancé 

des Symptômes 

et Soins 

Palliatifs 

pour Enfants 

et leur Réseau



Hôpital

Domicile

Réadapt Répit

École

Soins palliatifs pédiatriques
CHU de Québec - UL

Ce qui manquait…
Centre mère-enfant Soleil 
Soins palliatifs pédiatriques  



• Acceptation par le MSSS
• Élaboration du partenariat 

tripartite
• Concertation des valeurs et 

missions
• Travaux d’aménagement

• Ouverture en juin 2018



Des services tout au long du parcours de vie, maintenant 
jusqu’au bout de la vie

Les 
services de 
répit de 
Québec

Les 
services de 
Portneuf

La classe 
de la 
Marguerite

Les ateliers 
socio-
professionnel
s les Artisans

La Maison 
Lémerveil
Suzanne 
Vachon



Hôpital

Domicile

Réadapt
Répit

FDV

École

Soins palliatifs pédiatriques
CHU de Québec - UL







Services offerts



• Une Maison…                                        
un milieu de vie où                        
s’amuser, jouer et                   
s’épanouir

• Des services spécialisés 
de répit de qualité pour 
des jeunes ayant besoin 
de soins médicaux 
complexes

• Une alternative pour la 
gestion des symptômes et 
les séjours de fin de vie



• Un hôpital
• Un milieu de réadaptation
• Une unité de soins longue durée
• Une ressource de placement
• Un mouroir





VOLET « POLY » VOLET SPP
SÉJOURS-HÉBERGEMENT

 Répit  

 Coordination de rendez-vous 
médicaux au CMES



 Gestion de symptômes 

 Transition post hospitalisation 

 Soins aigus de fin de vie 

RÉPIT DE JOUR  

RÉPIT SCOLAIRE  

Supervision disponible 24/7

 Infirmière  

 Médecin 

 Éducateur/accompagnateur/bénévole  

Services offerts



• Séjour planifié à l’avance permettant à la famille 
de se reposer et de se ressourcer en toute 
quiétude

• Répits réservés
• Répits supplémentaires « cadeaux »

• Séjour de répit en cas d’urgence
• Répit d’urgence disponible au besoin pour les familles 

en situation de crise ou vivant un événement 
imprévisible (deuil, maladie, incendie…)

• Réponse dans un délai de 24 heures
• Séjour offert d’un minimum de 48 heures



• Journée de répit planifiée à l’avance
• Parfois une alternative à la garderie

• Les lundis!!



• Séjour-hébergement avec transport quotidien à 
l’école

• Sur semaine seulement
• Augmente le taux d’occupation de la MLSV en 

offrant davantage de répit aux parents tout en 
permettant à l’enfant la poursuite de la 
fréquentation scolaire



• Hébergement offert à l’enfant et à son/ses 
parent(s) résidant dans une région plus éloignée, 
afin de faciliter les suivis médicaux requis au 
CMES, à l’IRDPQ ou tout autre établissement de 
soins

• Séjour coordonné par l’infirmière de                  
l’équipe CASSPER, en collaboration                            
avec la MLSV



• Services offerts aux familles lorsque les symptômes 
de l’enfant deviennent difficiles à contrôler au 
domicile, en alternative à une hospitalisation au 
CMES

• Douleur ou irritabilité
• Difficultés alimentaires 
• Trouble du sommeil 
• Constipation
• Convulsions 
• Plaies

• Durée du séjour déterminée par l’équipe médicale 
selon la gravité des symptômes et le niveau de 
réponse de l’enfant au traitement



• Services offerts aux familles pour leur permettre de 
s’adapter à la nouvelle situation de leur enfant à la 
suite d’un épisode de soins à l’hôpital

• Pratique des soins
• Adaptation du domicile

• L’enfant est référé par son pédiatre 
et doit être accompagné d’un parent 
la majeure partie du temps

• Évaluation de la faisabilité du RAD
• Capacités parentales
• Précarité clinique 
• Modification de l’orientation des soins 

au besoin



• Alternative au milieu 
hospitalier ou au domicile 
familial 

• Permet aux parents de 
redevenir parents

• Accompagnement avec 
humanitude de l’enfant dans 
ses derniers moments de vie 
dans un milieu chaleureux

• Une priorité de séjour est 
accordée aux épisodes de 
fin de vie



• Idem + :
1- Séjour de fin de vie
2- Répit d’urgence
3- Gestion des symptômes 
et de la douleur
4- Répit réservé
5- Soins de transition
6- Répit cadeau
7- Répit de jour

• Famille naturelle vs 
famille d'accueil 

• Équité en nombre
• Cote de soins et de 

comportement
1- Répit d’urgence
2- Répit réservé
3- Répit cadeau
4- Répit de jour





• Enfants vivant une situation de 
handicaps multiples et sévères

• 0-30 ans…
• Demeurant dans leur famille 

naturelle
• Résidant sur les territoires

• Capitale-Nationale
• Chaudière-Appalaches

• Financement par le CIUSSS-
Capitale-Nationale



Accompagnement 
en tout temps

Avec supervision Autonome

Mobilité (5) (3) (0)

Alimentation (5) (3) (0)

Hygiène (5) (3) (0)

Sommeil (5) (3) (0)

Communication (5) (3) (1)

Compréhension (5) (3) (1)

Agressivité Fréquente (0) Rare (1) Jamais (3)

Supervision Constante (3) Partielle (1) Rare (0)

Soins de santé Majeur (5) Important (3) Commun (0)



Je communique par la parole, par signes, avec 
des pictogrammes, avec mes yeux et/ou par mes 

expressions faciales

Je suis un enfant, un adolescent ou un adulte vivant 
une situation de handicap à expressions multiples 

pouvant être associée à des troubles complexes de la 
santé

J’ai des désirs, des rêves et des aspirations

Je suis en mesure de choisir et de 
communiquer mes préférences pour 

m’autodéterminer



• Tout enfant atteint d’une maladie 
menaçant ou limitant sa vie

• Selon les Normes en matière de 
soins palliatifs pédiatriques

• 0-18 ans…
• Résidant sur le territoire du RUIS-

Laval
• Inscrit à la RAMQ
• Financement par le MSSS

RUIS Laval

+ Iles de la Madeleine

+ Nouveau-Brunswick franco



• Selon les Normes québécoises en 
matière de soins palliatifs

• 6 grands groupes



Groupe 1

Enfants présentant des conditions pour lesquelles un 
traitement curatif est possible, mais inefficace

Cancer, Malformation cardiaque, Insuffisance rénale ou hépatique importante

Normes en matières de SPP, p. 17



Groupe 2

Enfants présentant des conditions où une mort prématurée 
est inévitable. Longues périodes de traitements intensifs 

destinés à prolonger leur vie

Fibrose kystique, Dystrophie musculaire



Groupe 3

Enfants présentant des conditions progressives sans espoir 
de guérison

Soins palliatifs pouvant s’étendre sur des années

Maladies métaboliques



Groupe 4

Enfants présentant des problèmes neurologiques graves 
accentuant leur vulnérabilité et accroissant les risques de 

complications pouvant amener une détérioration non 
prévisible, mais considérée comme non progressive, de 

leur état

Paralysie cérébrale grave



Groupe 5

Nouveau-nés dont l’espérance de vie est très limitée



Clientèle SPP : Groupe 6
Membres d’une famille ayant perdu un enfant de façon imprévue à 
la suite d’une maladie, d’une situation engendrée par une cause 
externe ou d’une perte dans la période périnatale

Traumatismes, Mortinaissances, Avortements

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwicoN-Y77vTAhUK9IMKHaKrDX0QjRwIBw&url=https://deuilaccompagnement.wordpress.com/&psig=AFQjCNEWHvyUqyJwCF9mrUcP1C1FOWAKMg&ust=1493081202775883
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwicoN-Y77vTAhUK9IMKHaKrDX0QjRwIBw&url=https://deuilaccompagnement.wordpress.com/&psig=AFQjCNEWHvyUqyJwCF9mrUcP1C1FOWAKMg&ust=1493081202775883
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimgK2K77vTAhVj2oMKHea1Dm0QjRwIBw&url=http://www.pratico-pratiques.com/sante-et-famille/psycho/enfant/preparer-un-enfant-a-vivre-un-deuil/&psig=AFQjCNEWHvyUqyJwCF9mrUcP1C1FOWAKMg&ust=1493081202775883
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimgK2K77vTAhVj2oMKHea1Dm0QjRwIBw&url=http://www.pratico-pratiques.com/sante-et-famille/psycho/enfant/preparer-un-enfant-a-vivre-un-deuil/&psig=AFQjCNEWHvyUqyJwCF9mrUcP1C1FOWAKMg&ust=1493081202775883


J’ai une condition qui menace ou limite ma 
vie

Je peux avoir certaines dépendances 
technologiques pour m’aider à être 

confortable

Je veux qu’on se souvienne de moi et de 
toutes les choses uniques que je fais

À ma façon, je sais me faire comprendre en 
utilisant mon visage, des sons et des outils 

adaptés pour moi



Au Québec en 2020
• Population : 8 578 300

• dont 1 782 421 enfants

• Décès : 74 550
• dont 561 enfants

• 60% 0-1 ans, 20% 1-14 ans, 20% 15-19 ans
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• Possibilité de dérogation
• Si dérogation au CMES déjà 

acceptée
• Selon comité d’admission MLSV



• Enfants vivant une 
situation de handicaps 
multiples et sévères

• 0 ans à jeune adulte
• Demeurant dans leur 

famille naturelle
• Résidant sur les territoires

• Capitale-Nationale
• Chaudière-Appalaches

• Financement par le 
CIUSSS-Capitale-
Nationale

• Tout enfant atteint d’une 
maladie menaçant ou 
limitant sa vie

• Selon les Normes en 
matière de soins palliatifs 
pédiatriques

• 0-18 ans
• Résidant sur le territoire du 

RUIS-Laval
• Inscrit à la RAMQ
• Financement par le MSSS



Comment référer?
Professionnel de la santé

Pédiatres en SPP
418-525-4444 #42777

Infirmière en SPP
418-525-4444 #71345

MLSV
418-781-MLSV #1005

Formulaire de référence
À remplir par un md

Formulaire de demande
À remplir par le parent

Comité d’admission
1x/semaine

Évaluation médicale
Cote de soins et comportement

AdmissibleNon-admissible

VOLET SPPVOLET RÉPIT

Incertain

Formulaire Apprenons à connaître votre enfant Calendrier des séjours

Incertain



• Via l’enveloppe de répit octroyée 
aux parents par le MSSS

• Gratuit si
• Pas d’enveloppe de répit
• Enveloppe de répit déjà consommée
• Soins de transition
• Gestion des Sx
• Épisode de fin de vie



3119 (73%)

713 (17%)

61 (1%) 373 (9%)



Les soins



• TOUT! Même :
• VNI temporaire
• HAIV ou soluté si chronique
• ATIVAD
• Analgésie locale et péridurale
• Trachéo

• Formation des intervenants terminée
• Premier séjour prévu en juin

• Sauf :
• Ventilation d’un enfant intubé

• Transfert puis extubation sur place
• Hydratation IV en aigu
• Transfusions
• Vaccins 
• Dialyse péritonéale (pour l’instant!)



Soins palliatifs pédiatriques
CHU de Québec - UL

Hôpital

Domicile

Réadapt Répit
FDV

École

MLSV

Hôpital Domicile

Grâce au partenariat unique
• Lien CHU de Québec 

• Références par l’équipe CASSPER
• Suivi poursuivi à la MLSV

• Lien CIUSSS
• Références des CSSS, des centres de réadaptation et 

des écoles
• Si enfant inconnu de CASSPER,                                

consultation effectuée pour                                                    
suivi conjoint avec                                                                 
équipe traitante



Hôpital

Domicile

Réadapt

École

Infirmières
Paramédical CIUSSS

Infirmières
Paramédical 

Réadapt

Infirmières
Autres professionnels

Répit
FDV

Équipe CASSPER
Spécialistes CHU
Paramédical CHU

Infirmières
Coordonnatrice aux 
familles
Éducateurs
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Lieu au décès

CHUL Autre H Domicile MLSV Autre MSP

Continuité de soins – Fin de vie 



Objectif 
• Retrait de tous les fils lorsque possible 

• TNG
• IV
• Monitoring
• O2
• Pompes



• Petits volumes concentrés 
• Formule IV

• Protocoles de confort et de détresses entiers en 
TMB

• Morphine, Dilaudid, Fentanyl, Méthadone
• Ativan, Valium, Versed, Rivotril
• Scopolamine
• Nozinan



Voie sous-cutanée

• Insuflon
• Pas d’espace mort

• Rx habituels tous compatibles

• Utiliser aiguille 27G



• Beaucoup d’expérience avec                                          
les anti-convulsivants

• Phénobarbital
• Acide valproïque
• Keppra
• Topamax
• Frisium

• Comprimés écrasés dilués dans un minimum 
d’eau

• Formules IV
• Excellent contrôle des convulsions réfractaires!!!



L’environnement





Les approches harmonisées au quotidien



Approche des soins de 
proximité

Approche 
d’humanisation 
des soins

Approche Lémerveil



L’approche Lémerveil se veut une 
philosophie de vie prônant 

l’humanitude, l’accomplissement et 
l’émerveillement. Elle est basée sur 

différents grands principes et se 
démarque par sa créativité, et son 

agilité



L’approche Lémerveil 
est une philosophie qui 

prend racine dans 
l’histoire de vie de 

madame Sandra 
Lambert et de sa fille 

Laura



• Être au cœur de son cheminement
• L’accomplissement
• La combinaison du savoir-être et du 

savoir- faire
• Les verbes conjugués au quotidien 

(oser, créer, découvrir, surprendre, 
innover, croire, apprendre, célébrer)

• L’effet Osmose



Choisir de mettre l’enfant 
au centre de sa vie

Offrir des opportunités 
pour qu’il s’autodétermine 
et s’exprime par lui-même

Offrir des choix au 
quotidien



Promouvoir et croire 
fondamentalement au 

droit à l’accomplissement 
de chacun, peu importe la 

situation de handicap ou la 
maladie

Offrir des opportunités 
d’accomplissement qui 

sont à la portée du jeune 



Offrir des soins de qualité 
avec humanitude

Accueillir l’autre avec 
ouverture, bienveillance, 

chaleur et unicité

S’équiper d’outils 
spécialisés et créatifs afin 
de répondre aux besoins 

spécifiques du jeune et de 
sa famille



Célébrer la vie 

Ouvrir grand les yeux à 
toutes les possibilités

Choisir de souligner le 
positif de la situation

Rester humble devant la 
clientèle et la mission

Se laisser surprendre



Un partage d’expertises
Valoriser les occasions où 
une influence réciproque 

peut se faire avec d’autres 
milieux





À la MLSV, le jeune est considéré 
comme étant à son domicile

Il est libre de circuler partout dans 
la Maison et de suivre ses routines 
habituelles. Le personnel soignant 

adapte les soins selon ses 
déplacements et ses activités



Habits civils

Participation aux 
activités ludiques et 
quotidiennes

Déplacements vers le 
jeune pour lui permettre 
de continuer de jouer



Essentielle à l’approche holistique en 
SPP
• Savourer la vie… jusqu’au bout
• Petites douceurs
• Créer un héritage
• Accompagner                                        

dans le deuil



La mort d’un enfant est la naissance de l’absurde… 
(Denis Devictor)

Mais au cœur de ce qui semble absurde, cet enfant 
mourant est malgré tout vivant…



• Contrôle optimal et proactif des symptômes
• Éviter le mode « veille du décès »

Quand on ne peut ajouter de jours à la vie…on se doit d’ajouter de la vie aux jours



• Partenariat Normandin et St-
Hubert

• Cérémonie du Souvenir annuelle



Les grandes peurs des enfants
• Mourir seul
• Souffrir
• Que leurs parents souffrent

• ÊTRE OUBLIÉS

Forget me not



• Pour les enfants
• Ne pas être oubliés
• Vivre de façon plus positive la fin de vie
• Regagner un certain sentiment de contrôle

• Pour leur proches
• Garder la mémoire de leur enfant vivante
• Créer et renforcer un attachement avec 

l’enfant, même nouveau-né
• Faciliter la communication avec l’équipe 

médicale
• Adoucir l’expérience de deuil

• Pour les soignants
• Donner un sentiment de contrôle, diminuer 

l’impuissance, avoir l’impression de « faire 
quelque chose »

• Apaise le deuil des soignants

Façon de laisser quelque chose derrière soi pour 
donner un sens à sa fin de vie



Créer des moments magiques
• Les premières fois… 

• Un bain (avec parents!!)
• Présentation au soleil
• Goûter la neige
• Une sortie en vélo
• Une baignade en piscine
• La première bière…

• Une fête
• Un spectacle
• Un baptême ou une célébration
• Des fiançailles ou un mariage
Créer des objets de mémoire





• Boîte aux trésors
• Dessins / Bricolages / Scrapbook
• Expression artistique
• Empreintes 
• Séance de photographie 
• Vidéos
• Revue de vie / Journal intime
• Audios (rire, battements du cœur…)
• Atelier de sculpture de mains
• Bijoux









« Les mains se parlent mieux pour se dire au revoir… »   
Yves Duteil (À ma mère)



« Les mains se parlent mieux pour se dire au revoir… »   
Yves Duteil (À ma mère)





« Aucun pied n’est assez petit…

…pour ne pas laisser de trace »





• Paniers d’accueil
• Épicerie personnalisée





Photo table de 
masso 1001 

soins?





Noah Chihuahua



Fêtes d’anniversaires



Fêtes d’anniversaires



Fêtes







Soirée d’amoureux

Spa
Restaurant

Théâtre







Fiançailles et mariages



Fiançailles et mariages



Fiançailles et mariages



Jusqu’au bout



Baptêmes 



Baptêmes 



Laurence, notre petit ange, a éte ́ accueillie à
la merveilleuse Maison Lémerveil Suzanne
Vachon lors d’épisodes de gestion de
symptômes, ce qui a permis d’éviter
l’hospitalisation. Ainsi, Laurence a éte ́
entourée par des personnes compétentes et
dévouées qui lui ont prodigué des soins
attentionnés dans un environnement qu’on
ne trouve pas ailleurs. La proximite ́ des
intervenants avec notre enfant leur permet
de transmettre des observations précieuses
aux médecins. Puis, grâce aux séjours de
répits, nous pouvons vivre des moments
précieux avec les autres membres de notre
famille. Merci à chacun de vous de croire en
Laurence et sachez que vous embellissez la
vie des enfants malades et handicapés, et de
leur famille.
Stéphanie et Martin les parents de Laurence
Gosselin

Laurence



Ce n’est pas la différence qui caractérise 
notre fils Liam. C’est plutôt sa joie de vivre, 
ses petits sourires en coin, son bonheur de 
faire des activités et tout ce qui fait de lui un 
petit garçon comme les autres. C’est avec 
cette vision et une grande ouverture que 
toute l’équipe de la maison Lémerveil
Suzanne Vachon l’accueille à chaque fois. 
Liam y est réellement le bienvenu ! Pour ce 
qui est de sa condition de santé, l’équipe 
médicale prend toujours le temps de bien se 
renseigner et d’établir un plan d’intervention 
adapté. Grâce à tout cela, nous sommes 
totalement en confiance et nous pouvons 
réellement partir l’esprit tranquille, ce qui est 
rare dans notre situation. Et pendant que 
Liam prend des vacances de ses parents, nous 
allons nous le dire, une fois de temps en 
temps, une soirée de couple, ça fait du bien !
Jennifer, maman de Liam

Liam



Nous avons eu la chance d’avoir été mis en contact avec la Maison Lémerveil
Suzanne Vachon dès que nous avons su que Charlotte avait une maladie. Charlotte
était âgée d’environ 6 mois. Grâce à la grande disponibilité de la Maison Lémerveil
Suzanne Vachon, nous avons pu avoir du répit très tôt, et ce, sans attendre de
s’épuiser. Quand Charlotte y était, nous n’avions aucun stress, car le personnel
médical était très attentif et présent pour les enfants. Quand nous avons appris
que Charlotte était en fin de vie, nous avons eu accès à une chambre privée, sans
attendre, pour ainsi vivre ses derniers moments en toute tranquillité. Nous avons
vécu son départ sereinement, grâce au support et au dévouement de l’équipe de
la Maison Lémerveil Suzanne Vachon.
Les parents de Charlotte

Charlotte



Mathis a commencé à fréquenter la Maison
Lémerveil Suzanne Vachon pour une première fois
en gestion de symptômes. Ensuite, pour des
périodes de répit et enfin, pour une transition entre
l’hôpital et la maison. D’abord, nous avons apprécié
le côte ́ humain et professionnel de chaque
intervenant. Il a toujours eu les bons soins de
l’équipe d’infirmières et que dire des préposés qui
lui donnaient tous les jours un bain, lui appliquaient
sa crème hydratante et prenaient le temps de
rendre ce moment agréable. Sans oublier les
accompagnateurs auxquels Mathis prenait un malin
plaisir à jouer des tours. Notre garçon était un fin
gourmet, toute l’équipe de cuisinières préparait
d’appétissants repas. La cuisine dégageait une
agréable odeur en après-midi quand de délicieuses
collations sortaient du four et attendaient d’être
dégustées. Il retrouvait le même réconfort qu’à la
maison.
Sonemany et Frédéric Parents de Mathis Chanhda-
Rodrigue

Mathis



Notre fille Mathilde est entrée en soins palliatifs à la
Maison Lémerveil Suzanne Vachon au mois de
septembre 2018. Dès notre arrivée, nous avons été
entourés de personnes compétentes et
chaleureuses. Nous avons vécu cinq jours en famille
dans un milieu où les soins étaient adaptés àmesure
que la situation médicale évoluait. Toutes les
décisions ont éte ́ prises pour permettre à Mathilde
de nous quitter le plus sereinement possible. La
Maison Lémerveil Suzanne Vachon a mis un
appartement à notre disposition afin que nous
puissions vivre ses derniers moments avec notre
fille. Antoine, notre garc ̧on de 18 ans, avait aussi sa
place. Nous avons grandement profité de la piscine
et des excellents repas préparés pour nous par la
cuisinière. Puisqu’il était possible de sortir le lit dans
la cour arrière, nous avons passé plusieurs heures à
contempler la vue sur la ville avec notre belle
Mathilde.
Manon, Louis-Rene ́ et Antoine

Mathilde



Quoi d'autre de dire que la connaissance de la fin de vie d'un 
enfant bouleverse des parents au plus haut point. Malgré ce 
moment qu'on ne veut qu'il arrive, le contexte d'un 
accompagnement peut prendre beaucoup de place sur les 
émotions qui nous animent. Une certaine sécurité, 
tranquillité, un respect profond et une écoute attentive sont 
pour
nous, parents, des besoins importants dans ce chavirement 
de nos vies, et pour l'enfant également. La maison Lémerveil
nous a donné cette sagesse d'être compris, respectés et aussi 
accompagnés dans une sérénité et quiétude très chères aux 
parents au bord du précipice. Sans cet accompagnement, des 
souvenirs d'hôpital très vifs et parfois cruels auraient pu nous 
faire chavirer bien des mois après la perte de notre trésor. 
Mais cette douce fin a été faite dans le respect et la douceur, 
malgré l'intensité du moment. Mille mercis à tous les gens qui 
ont bâti cette fondation solide d'une maison au grand coeur, 
gros comme l'amour des parents pour leurs enfants. 
Lémerveil, est là pour eux, nos trésors, mais aussi à ceux qui 
continuent, dans le deuil et l'espoir de vivre en paix, de 
continuer à grandir malgré tout.
Serge Rhéaume
Papa de Samuel Rhéaume, petit ange de 10 ans envolé le 11 
août 2021

Samuel



• d’organisation des 
services en soins palliatifs auprès des enfants et de 
leurs familles 

•

•

•





Merci


