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C’est à la demande de Francis, un bel adolescent âgé de 17 ans et 
décédé d’une leucémie, que le projet de ce livre est né : « ...vas-tu 
écrire mon histoire? » Ce recueil d’histoires brèves, touchantes et 
authentiques transporte le lecteur au-delà de ses peurs inavouées et 
de son refus face à la mort. Il lui fait découvrir les richesses contenues 
dans les derniers instants de vie, donne l’inspiration pour accompagner 
un ami, un membre de sa famille ou un patient, aide à trouver des 
moyens de soulager la souffrance et la solitude de la personne malade 
et l’aide à partir en paix. Qui n’est pas interpellé par cette réalité?

Ce livre écrit par une travailleuse sociale constitue un témoignage 
bouleversant d’histoires vécues par des enfants, des adolescents et un 
adulte en fin de vie. On y rencontre, entre autres,  Myriam, victime du 
silence entourant la mort et qui se retrouve seule et sans support, n’ayant 
aucun lien pour apaiser ses angoisses. Francis, qui  réussit à dépasser 
ses limites pour atteindre le pardon. Un père bienveillant qui surmonte 
la peur et  dépasse son attachement en laissant partir son fils vers son 
destin. Simon, un homme plein de vitalité qui, du jour au lendemain, est 
atteint d’un cancer fulgurant et qui ressent encore, face à la mort, le 
besoin d’aller au bout de lui-même. Mégane, qui traverse l’intensité de la 
douleur et survit aux affres de la mort. Jonathan, petit garçon de 5 ans, qui 
avec l’aide de ses parents, verbalise ouvertement sur la mort, essayant 
de traduire ses appréhensions par des images touchantes et percutantes.

Ce recueil permet d’apprivoiser le processus du mourir et de comprendre 
l’importance de l’accompagnement auprès des personnes en fin de vie et 
surtout l’importance d’ouvrir son esprit et son cœur au mystère. 

Lorsque l’on réussit à parler de la mort et de dire la vérité à la personne en 
fin de vie, lorsque l’on demeure authentique et que l’on s’avoue vulnérable 
devant la souffrance, la maladie et la mort, il peut alors se créer une 
ouverture, une rencontre intime où tout peut se produire: l’expression des 
sentiments, des peurs, des révoltes et aussi, des joies, des désirs, des 
rêves et des pardons. 
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L’ACCOMPAGNEMENT 
À MOURIR
TÉMOIGNAGES DE FIN DE VIE

« Belle surprise en lisant ce livre: 
le propos est plutôt lumineux. Il est 
difficile de s’arrêter quand on en a 
commencé la lecture, on souhaite 
avancer pour connaître la suite. 
C’est un ouvrage particulièrement 
touchant et vibrant d’humanité. »
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