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Edito 
Chers bénévoles, 

Dans ce bulletin vous trouverez deux témoignages qui peuvent être lus 
sous  le regard de la rencontre. Comment établir un contact avec quelqu’un que l’on ne connaît pas ? 

Offrir des fleurs, offrir un visage qui attire l’attention….. ce sont deux exemples qui sont proposés dans ce 
bulletin. 

Il y a bien des façons de prendre contact, ce que nous expérimentons dans notre accompagnement, mais 
il me semble que c’est d’abord notre regard et notre sourire qui vont  favoriser ce « toucher », préalable 
à l’établissement d’un lien. 

En ce début de nouvelle année je propose que nous portions attention sur notre façon de rencontrer 
l’autre. 

J’aime cette réflexion que j’ai retenue lors d’une lecture, et que je vous propose : 
« c’est toujours par les yeux que les cœurs se reconnaissent et se touchent ». 

Je vous souhaite une très bonne année 2023.       Yves du Plessis  
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U n après-midi pas comme les autres à l'hôpital des Charpennes. 
 
Il m'est arrivé de croiser cette petite troupe lors de mes visites à l'hôpital. 
Ambiance musicale et chaleureuse. 
Regards pétillants des acteurs sublimés par le maquillage. 
Sourires des patients. 
Trois années traversées par la COVID. 
 
Aujourd'hui, un recueil "Voyage en terre sensible" a été publié :  
témoin palpable de tous ces instants éphémères. 
Une présentation dynamique et enjouée de Sandrine. 
Quelques chansons de Georges Brassens. 
Quelques chansons de Claudine Lebègue. 
Quelques musiques d'émissions de télévision des années soixante. 
Quelques extraits du recueil avec les "Je me souviens". 
Je reconnais certains propos. 
 
Une déception cependant : l'absence de certains résidents. 
Partage des papillotes, clémentines et boissons fraîches. 
La compagnie Le Voyageur Debout nous manque déjà. 
Quand reviendrez-vous amis comédiens ?     Marie-Claire VASCHALDE  

Envie de partage 



Envie de partage 

"Jeanine est bénévole. Mais bénévole pas n'importe où.  
Non! bénévole dans l'unité des Soins Palliatifs à HEH.  
Jeanine pourrait être une bénévole comme tant d'autres. Non! elle a un jardin et elle adore les fleurs !  
Alors lorsqu'elle vient rendre visite aux malades, quoi de plus naturel pour elle de les amener avec 
elles !... 
Et elle finit même par apporter de petits récipients ou verrines vides qu'elle remplit d'eau et où elle met 
une fleur.  
Ainsi les malades trouvent sur leur plateau repas, une fleur du jardin de Jeanine !  
Et ce sont des paillettes que Jeanine trouve dans leurs yeux...." Isabelle VELEX   

Jeudi 12 janvier 2023 : Tea Time à partir de 16h . 
 
Jeudi 02 février :  Formation continue sur le thème de l’euthanasie animée 
par le Docteur Clarisse Vindry et Magali Gaillardet (psychologue).  
Le programme vous sera transmis prochainement. 
 
Samedi 25 mars :  Assemblée Générale 

Agenda 

ALBATROS - Action et recherche en soins palliatifs, 33 rue Pasteur, 69007 LYON - www.albatros69.org 
Directeur de publication : François LEGRAIN 

Crédits photos : page 1 Freepik et Simone, page 2 Yves, SFAP et Pixabay 

Dans les médias 

Journée mondiale des soins palliatifs : 
 
Le 13 octobre dernier, les équipes médicales du service de 
soins palliatifs de l’Hôpital Edouard Herriot ont organisé 
une journée d’information et de sensibilisation à  
l’occasion de la journée mondiale des soins palliatifs.  
Albatros a participé, un article est paru dans le magazine 
Tonic. 
A lire ici. 
 
 
 

SFAP : 
 
Podcast avec l’Homme étoilé :  
retrouvez le témoignage de Xavier,  
infirmier en soins palliatifs, plus connu 
sous son nom de dessinateur :  
l’Homme étoilé.  
Une réalisation inédite de la SFAP, à  
diffuser largement autour de vous. 

             A voir ici. 

https://www.dropbox.com/s/1g0sjomwq3wqzdu/Tonic1.pdf?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=bn08UgDJOK8&ab_channel=SFAPAssociationreconnued%E2%80%99utilit%C3%A9publique

