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Lieu 
Jeunesses musicales du Canada 
305, avenue du Mont-Royal Est 
Montréal

Pour informations
514.488.7214 
info@tambour1856.com 
www.tambour1856.com

Inscriptions 
T.A.M.B.O.U.R. 
4666, rue de Bullion 
Montréal (Québec)  H2T 1Y6 

jusqu’au 28 avril :  
45 $ (étudiant 25 $) 
après le 28 avril :  
60 $ (étudiant 40 $)

Table ronde 
Le samedi 10 mai 2014 
de 9h30 à 16h30
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PROGRAMME DE LA JOURNÉE 

MATINÉE : 

Dr Marcel Boisvert, médecin

Retour sur l’histoire des soins 
palliatifs au Québec

Fernand Dansereau, cinéaste

Savoir vieillir est-il possible ?

APRÈS-MIDI : 

Jean-Marc Duru, psychologue  
et psychanalyste

Vivre son mourir : Dignité ou 
Trauma ?

Matthieu Léveillé, musicien

Être musicien en contexte  
de soins palliatifs
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Vivre et mourir vont de concert. Ils se rapportent sans 
cesse l’un à l’autre, différemment d’un individu à l’autre, 
mais immanquablement chez tout un chacun. 
 Mais, selon le discours du pragmatisme ambiant, mourir 
consisterait à perdre la vie. Non, mourir ne consiste pas 
à perdre la vie. Mourir, jusqu’à preuve du contraire, c’est 
vivre encore. C’est vivre autrement peut-être, étant donné 
les pertes physiques et psychiques possibles entrainées 
par le vieillissement de l’organisme, mais c’est vivre 
encore. Mourir ne nous prive pas de vivre.
 Il y a cependant quelque chose d’insupportable à 
devoir mettre des mots sur le mourir. Évoquer le mourir, 
le penser comme un temps, un moment, on ne peut 
plus vivant et subjectif, de la vie de la personne, semble 
constituer l’ultime transgression !
 Avant le terme constaté d’une existence humaine, n’y  
aurait-il pas un espace, un temps, un entre-deux où pourrait  

se déployer un processus du mourir subjectivant ?

M. LÉVESQUE  L. TASSÉ  J.-É. VERDIER

Habiter  
le mourir…  
ou en être 
expulsé !



Marcel Boisvert

Retour sur l’histoire 
des soins palliatifs  
au Québec

Jean-Marc Duru

Vivre son mourir : 
Dignité ou Trauma ?

Matthieu Léveillé

Être musicien en  
soins palliatifs

Habiter le mourir… ou en être expulsé !, ce thème de 
la journée, dramatique à souhait, ouvre une fenêtre, 
pour les soins de fin de vie, trop souvent en manque 
d’air sain. Comme me le disait un ami : « La personne 
est maintenant privée de sa mort, alors qu’elle s’est 
montrée responsable de toute sa vie ». Une approche 
parmi d’autres : regarder… cultiver les égards envers 
l’Autre, guidé, parmi plusieurs, par Paul Ricœur.

Le docteur Marcel Boisvert a fait ses études de 
doctorat en médecine et de maîtrise en biochimie  
à l’université McGill. Chercheur boursier en 1967,  
puis directeur de la Clinique communautaire de 
l’hôpital Royal Victoria, il a été directeur médical du 
Griffith-McConnell for the Aged de 1967 à 1979. Il 
s’est initié à l’approche palliative auprès de celle  

Jean-Marc Duru exerce aujourd’hui son métier de 
psychologue psychanalyste principalement à la 
Société de soins palliatifs à domicile du grand 
Montréal. Il a fait ses études de psychologue en France 
et pratique la psychanalyse depuis son expérience 
dans l’accompagnement des personnes hospitalisées 
dans un centre national de lutte contre le cancer. Après 
avoir travaillé dans un hôpital psychiatrique dans une 
unité de soins pour personnes handicapées, puis en 
centre de crise, il s’est intéressé particulièrement à la 
question de la mort chez les personnes suicidaires. 

Monsieur Léveillé parlera des circonstances de son 
engagement et de son intégration au service 
hospitalier de l’hôpital de Verdun. Il décrira ensuite sa 
pratique de musicien concertiste de chevet qu’il 
illustrera en musique. Il nous présentera brièvement 
son projet de thèse, laquelle se veut une élaboration 
de la nécessité de laisser une trace de l’art musical 
dans ce contexte singulier qu’est le service de soins 
palliatifs en milieu hospitalier. Il répondra aux 
questions de l’auditoire tout en accédant aux 
demandes d’interprétation musicale s’il y a lieu.

Auteur, compositeur et interprète, Matthieu Léveillé 
a été lauréat du Festival international de la chanson 
de Granby en 2000 avec le groupe Ïambe. Il est 
diplômé de l’Université du Québec à Montréal en 
interprétation de la guitare classique et a terminé une 
spécialisation de deuxième cycle en pédagogie 
musicale ainsi qu’une maîtrise en guitare à l’Université 

qui l’avait développé à Londres, le docteur Cecily 
Saunders. Il a été professeur agrégé au Département 
de médecine palliative de l’Université McGill / Hôpital 
Royal Victoria, de 1979 jusqu’à sa retraite en 1997.

Marcel Boisvert est membre fondateur de l’Asso-
ciation québécoise de soins palliatifs nouvellement 
nommée le Réseau des soins palliatifs. Il est aussi 
membre du Comité médical de l’Association 
québécoise pour le droit de mourir dans la dignité 
(AQDMD) et de l’Association canadienne Dying With 
Dignity (DWD). Il a été Témoin invité à la Commission 
sénatoriale spéciale sur l’euthanasie (1982) et à la 
Commission Mourir dans la dignité (2010). Il est 
l’auteur de nombreux écrits et conférences, au 
Québec, Canada, États-Unis et Belgique.

Jean-Marc Duru rencontre à leur domicile des 
personnes de tous âges atteintes par le cancer, 
accompagne les familles et proches aidants dans cette 
épreuve et leur deuil, et soutient l’équipe infirmière et 
de préposés aux soins dans les trajectoires adaptées 
aux patients. Le soin psychologique offre à chacun un 
ressourcement idéo-affectif et spirituel. Une quête  
de sens en est le fruit qui tend vers une acceptation  
de l’épreuve et la restauration de chaque être au-delà 
de sa maladie. Il a publié dans les Cahiers 
francophones des soins palliatifs.

d’Ottawa. En plus de mener une carrière de guitariste 
soliste, Matthieu Léveillé, en partenariat avec la 
Fondation de l’hôpital de Verdun et l’équipe 
interdisciplinaire de soins palliatifs, participe à un 
projet unique de concerts en milieu de santé depuis 
maintenant trois ans. L’impact positif de son travail sur 
les patients, leurs familles et le personnel de l’hôpital, 
l’a amené à entreprendre un doctorat en études et 
pratiques des arts. Matthieu Léveillé décrit son 
engagement de musicien en milieu hospitalier en 
spécifiant que dans un tel contexte clinique, l’artiste 
n’est pas porté par une stratégie thérapeutique. Il se 
présente au chevet des patients avec un concert 
malléable, transformable, qui s’adapte aux demandes 
et à la situation de la personne rencontrée. Et les 
retombées sont d’emblée positives. Ainsi, sa pratique 
se distingue de l’art thérapie au sens où elle n’est  
pas régie par un plan de soins. 
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Fernand Dansereau

Savoir vieillir  
est-il possible ?

Les thèmes abordés par M. Dansereau seront la 
déchéance qui guette la fin de nos jours, le courage 
qu’il faut pour faire face au déclin, l’amour et la 
beauté en quête de transcendance, le vrai travail  
de la spiritualité.

Fernand Dansereau, cinéaste québécois de la 
première heure notamment à l’ONF et scénariste à la 
télévision de Radio-Canada, nous fait l’honneur de 
participer à notre septième table ronde dont le thème 

« Habiter le mourir… ou en être expulsé » l’interpelle  
de façon tout à fait singulière. Il a accepté de partager 
avec nous ses réflexions sur le courage d’accepter  
le déclin, l’amour et la beauté comme outils de 
transcendance et la quête d’une spiritualité laïque. 
Fernand Dansereau a produit ou réalisé des œuvres 
faisant surgir la grandeur et la misère de la condition 
humaine des Québécois et des autochtones. Son 
dernier film s’intitule Le vieil âge et le rire.


