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UNE PREMIÈRE QUÉBÉCOISE : LANCEMENT D’UN CONTE DESTINÉ AUX ENFANTS CONFRONTÉS
À LA PERTE D’UN ÊTRE CHER DANS UN CONTEXTE DE DON D’ORGANES
Québec, le 22 avril 2009 – À l’occasion de la Semaine nationale des dons d’organes et de tissus, qui se déroule du 19 au 26 avril,
Québec-Transplant a procédé cet après-midi, à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus du Centre hospitalier affilié universitaire de Québec
(CHA), au lancement officiel d’un conte écrit pour aider les parents à accompagner leurs enfants lors de la perte d’un être cher et
leur expliquer le don d’organes.
Les enfants ne sont pas épargnés par l’épreuve que représente la perte d’un être cher (parent, frère, sœur, grands-parents,
cousin(e), ami(e), marraine, etc.), et plus particulièrement dans un contexte de don d’organes. L’histoire de Palette, le castor et le
don d’organes, est un conte écrit par madame Ginette Legendre, infirmière retraitée et grand-maman active. L’histoire de Palette
est le 24e conte de la collection Enfant Santé, publié par Les Éditions de la Francophonie. Cet outil bénéficiera aux enfants, mais
également à leurs parents. De plus, les professionnels de la santé touchés par des cas de don d’organes y trouveront aussi les
mots pour expliquer la réalité du don aux jeunes de 5 à 10 ans.
Le livre a fait une place de choix aux illustrations réalisées par deux adolescents. Les dessins sont en noir et blanc, justement pour
permettre à l’enfant de pouvoir colorier. Le Comité familles de Québec-Transplant, qui se préoccupe du soutien aux familles
éprouvées en leur offrant un accompagnement personnalisé, a, depuis plusieurs années, développé divers outils tant pour les
familles que pour le personnel médical et clinique appelé à intervenir directement auprès des familles. « Le soutien des proches est
capital lors d’un décès et tout au long du processus menant au don d’organes comme dans le suivi post-don. Des documents, tel
ce conte, feront vraisemblablement une différence dans la perception de l’expérience vécue. Au nom des membres de l’équipe de
Québec-Transplant, j’en profite pour témoigner notre gratitude aux familles des donneurs qui, chaque année, font preuve d’une
générosité immense en permettant que le don d’organes et de tissus aide d’autres personnes, dont plusieurs enfants, à vivre
normalement », a soutenu monsieur Louis Beaulieu, directeur général de Québec-Transplant.
Le CHA est fier de s’associer à Québec-Transplant pour le lancement de ce conte. Comme centre de traumatologie tertiaire pour
l’est du Québec, l’Hôpital de l’Enfant-Jésus est un des plus importants centres identificateurs de donneurs potentiels d’organes au
Québec. Son équipe de professionnels en don d’organes et de tissus a développé une expertise quant au maintien optimal des
donneurs d’organes et mis au point plusieurs outils pour l’accompagnement des familles, notamment pour les enfants. En effet, les
familles qui vivent un processus de don d’organes, dans les soins critiques, sont toujours confrontées à des deuils subits. Les
enfants de ces familles ont besoin d’une attention particulière adaptée à leur âge et à leur vécu afin de les aider à cheminer dans
leur deuil eux aussi.
« Comme infirmière-ressource en don d’organes et de tissus, en collaboration avec des membres du Comité familles de QuébecTransplant, nous avons développé divers outils et des façons de faire à la suite de recherches et de lectures pour accompagner
ces enfants qui ont besoin de s’exprimer et de vivre leurs émotions. Notamment, les outils utilisés avec les enfants lors d’un
processus de don d’organes ont été regroupés dans un Sac à créativité afin qu’ils puissent utiliser le matériel pour s’exprimer de
façon créative et constructive. Les enfants participent volontiers et expriment souvent leur peine, posent des questions et
verbalisent ce qu’ils vivent », a conclu madame Renée L’Heureux, infirmière-ressource en don d’organes et de tissus au CHA.
.

À propos de Québec-Transplant
Québec-Transplant est l’organisme officiel, mandaté par le ministère de la Santé et des Services sociaux, pour coordonner le don
d’organes au Québec. Son mandat consiste à coordonner et faciliter les activités reliées à l’identification des donneurs potentiels,
aux prélèvements et à l’attribution des organes afin de contribuer à l’amélioration continue de la qualité des services offerts aux
personnes nécessitant une greffe d’organes. Québec-Transplant fait également la promotion du don d’organes et sensibilise le
grand public à cette question.
À propos du Centre hospitalier affilié universitaire de Québec (CHA)
Constitué de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus et de l’Hôpital du Saint-Sacrement, le Centre hospitalier affilié universitaire de Québec offre
à la clientèle de la région de la Capitale-Nationale et de l’est du Québec des soins généraux, spécialisés et ultraspécialisés. Affilié
à l’Université Laval, le CHA détient une mission de soins, d’enseignement et de recherche. De par sa mission universitaire, il est
aussi membre du Réseau universitaire intégré en santé (RUIS) de l’Université Laval. Notons que le CHA dispose de 710 lits de
soins, répartis dans les deux hôpitaux aux vocations complémentaires. Ces vocations sont d’ailleurs soutenues par plus de 4 500
employés comprenant 560 médecins, pharmaciens et dentistes répartis dans 14 départements et 35 services cliniques. Pour en
savoir davantage au sujet du CHA, consultez le site Internet cha.quebec.qc.ca
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