
LE DON D’ORGANES
…ou comment trouver un sens à la mort accidentelle d’un enfant plein
de vie!

L’accident
Le matin du 7 décembre 2015, Charles Antoine, aîné de la famille, reçoit
un appel de la police provinciale disant que son frère Alexis a été victime
d’un accident de travail. Inconscient, il est transféré au centre de
traumatologie de l’hôpital Sacré-Cœur de Montréal. Les tests, les
examens et la rencontre avec le neurochirurgien révèlent sa mort
cérébrale. Le processus du don d’organes s’enclenche…

Processus du don
Alexis, jeune et en santé, devient un donneur idéal! Transplant Québec
coordonne l’attribution des organes. Le 9 décembre 2020, Alexis fait don
de son cœur, de ses poumons, de ses reins et de son pancréas. Sans
compter les tissus.

Deuil
Pour Jocelyne, c’est le seul sens à donner au non-sens d’avoir perdu son
fils. Depuis plus de 5 ans, quatre receveurs (sauf celui ayant reçu le
pancréas) ont repris une vie normale.

Le décès d’Alexis permet à quatre familles de poursuivre leurs rêves…

Animatrice
JOHANNE de MONTIGNY
Psychologue clinicienne

Invitation
SOIRÉE - RENCONTRE VIRTUELLE SUR LE DEUIL
(Parrainée par Le repos Saint-François d’Assise, Montréal)

Lundi 7 juin 2021 de 19h à 20h
Se connecter à partir de 18 h 45

Sur le site infodeuil.ca

QUAND LA MORT 
DEVIENT VIE   

Notes biographiques

Infirmière récemment retraitée, Jocelyne Yelle a
oeuvré aux urgences pendant quinze ans et, par la
suite, chez Hema-Québec (2003-2021). Le choix de
devenir infirmière a été motivé par son désir de
travailler outre-mer, plus particulièrement en
Afrique de l’Ouest où elle a séjourné à deux
reprises dans le cadre d’échanges culturels et de
travail bénévole.

Pendant ses études, la rencontre de son amoureux,
Gérald, a été déterminante. Quatre enfants sont
nés de cette union qui perdure depuis plus de 
35 ans. Charles-Antoine, Florence, née prématuré -
ment et décédée à 2 mois, Alexis, décédé à 21 ans,
et Nicolas.

Chez Hema-Québec, elle a occupé plusieurs
postes, le principal étant infirmière conseillère à
la recherche de donneurs de cellules souches
pour des patients en attente de greffe de moelle
osseuse.

Depuis 2016 , Jocelyne Yelle est bénévole au sein
de la Mission du Dr Marsolais  en procurant un
soutien aux familles de donneur d’organes
pendant et après le processus du don.  

Invitée
JOCELYNE YELLE

À noter
La prochaine soirée - rencontre virtuelle
sur le deuil, animée par Johanne de
Montigny, aura lieu le 13 septembre 2021.
Pour plus d'informations, veuillez consulter
le site infodeuil.ca


