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Le FLAMBEAU 

Le père Frank Morrisey, OMI, est décédé le samedi 23 mai, à l’Hôpital Élisabeth-Bruyère d’Ottawa, où il recevait des 
soins palliatifs depuis quelques semaines. Né à Charlottetown (IPÉ) le 13 février 1936, le père Frank avait été ordonné 
prêtre le 23 septembre 1961 chez les Oblats de Marie-Immaculée. Il fit ses études à l’Université d’Ottawa et à          
l’Université Saint-Paul, où il devait enseigner et diriger la faculté de droit canonique. Éducateur dans l’âme, il contribua 
à la formation d’un grand nombre de pasteurs et de dirigeants ecclésiastiques. 

Le père Frank était un conférencier recherché dans le monde entier sur les questions de droit canonique. Il a beaucoup 
publié sur le droit canon, les soins de santé catholiques et des sujets connexes. Il a été consulteur auprès de              

congrégations romaines au Vatican, de conférences épiscopales comme la Conférence des évêques catholiques du Canada et de nombreux 
instituts religieux. Il a participé à la refonte du Code de droit canonique demandée par le concile Vatican II : le nouveau Code fut promulgué 
en 1983. 

Ce qui a toujours caractérisé le ministère du père Frank comme canoniste, c’est l’approche pastorale du droit. Dans son enseignement 
comme lorsqu’il intervenait comme conseiller sur des questions canoniques compliquées, le père Frank témoignait toujours d’une grande 
empathie et de beaucoup de compassion. Il a contribué abondamment à la formation de nombre de personnes associées à Santé            
catholique internationale en intervenant régulièrement, en anglais et en français, à nos Programmes de formation au leadership et aux   
assemblées plénières de nos hauts dirigeants et en prodiguant généreusement ses conseils à la direction et au conseil d’administration de 
SCI.                    À suivre en page 2. 

 

Malgré le soutien massif de l’ensemble de la collectivité aux travailleuses et aux travailleurs 
de la santé et à tous ceux et celles qui affrontent « en première ligne » la pandémie de   
COVID-19, ce travail est difficile ; il a sur le personnel un impact physique, émotionnel et 
mental.  Afin de mieux comprendre l'impact psychologique de cette pandémie sur le      
personnel de la santé, l'équipe de recherche et d'évaluation des soins de santé de l'Hôtel-
Dieu Grace, à Windsor (ON), a obtenu une subvention dans le cadre d’un programme de 
subventions rapides de l'Institut de santé WE-SPARK intitulé « Igniting Discovery - COVID-
19 ». 
 

L'objectif de cette étude, menée par la Dre Jennifer Voth, associée de recherche à l'hôpital 
HDG, la Dre Lindsey Jaber, de l'Université de Windsor, et Linda MacDougall, du collège St. 
Clair, est d'explorer les tendances en matière de détresse psychologique autodéclarée chez 

les travailleuses et les travailleurs de la santé dans le continuum 
des soins primaires, en milieu hospitalier et dans les soins de 
longue durée du comté de Windsor-Essex, à deux stades de      
l'épidémie, soit pendant et après la première vague de la COVID-
19. Cette étude donnera également un aperçu des facteurs      
associés à la détresse du personnel de la santé et explorera les 
moyens par lesquels les intervenants locaux en santé mentale 
peuvent soutenir, promouvoir et rétablir le bien-être émotionnel 
du personnel de santé. 
 

« Tous les employés doivent faire face à des défis sans précédent 
à cause de l’éclosion de COVID-19, et ces problèmes auront      
sûrement un impact à long terme sur leur bien-être, explique   
Janice Kaffer, PDG de l’hôpital HDG. Cette subvention nous       
permettra de rejoindre le personnel soignant de tout le comté 
pour voir comment les soutenir le mieux possible, et comment 
promouvoir et restaurer leur bien-être émotionnel pendant et 
après la pandémie. »   

Adapté du bulletin de liaison électronique de l’hôpital HDG, E-Connect 

DATES & ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS! 

Dates des réunions virtuelles du conseil 
d’administration de SCI (par Zoom) : 

3 juin 2020 assemblées annuelles des 
établissements de SCI en Ontario 

17 juin 2020 assemblées annuelles de SCI 

18 juin 2020 assemblées annuelles de SCI 

23 juin 2020 assemblées annuelles des 
établissements de SCI dans l’Atlantique 

  

Formation de SCI en santé catholique – 
Module 2 (anglais) 26-28 mai 2020   

Reporté au printemps 2021 

Les nouveaux étudiants peuvent        
s’inscrire, sur le site Web de SCI, au      
programme français du printemps 2021 
et au programme anglais de l’automne 
2021 

  

Congrès de l’ACSNB 

17-18 septembre 2020 – à Miramichi 
(NB) -- annulée 

  

Congrès annuel de l’ACSO 

22-23 octobre 2020 – à Toronto (ON) -- à 
l’étude 

 

Santé Catholique Internationale 
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L’héritage du père Francis Morrisey, OMI  

  Évaluer la santé mentale des travailleuses et des travailleurs de la santé  

Santé catholique international s’engage à perpétuer le ministère de guérison de Jésus dans l’esprit des soeurs fondatrices  



Sœur Amélia Deveau, Fille de Jésus, est décédée le 22 mai 2020 
à l’âge de 100 ans, au terme de 61 années 
de vie religieuse. Elle a d’abord enseigné 
dans les écoles de la Nouvelle-Écosse. Elle 
a aussi passé plusieurs années dans le 
monde de la santé, s’acquittant de diverses 
fonctions administratives dans des foyers 
de soins au Nouveau-Brunswick et en   
Nouvelle-Écosse ainsi qu’à l’Hôpital Saint-

Joseph de Dalhousie (NB).  Elle a beaucoup aimé faire du      
bénévolat dans sa paroisse natale de Saulnierville (NE). Au    
moment des réformes de la santé dans les années 1990, S.   
Deveau était secrétaire de l’Association catholique de la santé 
du Nouveau-Brunswick et, après avoir pris sa retraite, elle    
assistait fidèlement aux congrès annuels de l’ACSNB.  Elle laisse 
dans le deuil sa famille, les Filles de Jésus, l’ACSNB, le conseil et 
le personnel de SCI. 

L'Association des infirmières et infirmiers de l'Ontario (ONA), 
l'Association des infirmières et infirmiers autorisés de    
l'Ontario (RNAO) et l'Association des infirmières et infirmiers 
auxiliaires autorisés de l'Ontario (WeRPN) s'unissent pour 
honorer le travail des infirmières et des infirmiers. Dans un 
esprit de partenariat, les trois associations ont lancé cette 
année les prix Nursing Now Ontario, afin de promouvoir la 
profession et de mettre en valeur le formidable travail   
qu’accomplissent leurs membres dans toute la province.  

Les associations ont reçu 243 mises en candidature, et Patric 
Campeau, du Centre de soins continus St-Joseph, a été choisi 
comme lauréat du prix inaugural dans la catégorie 
« Infirmier/ère autorisé.e ».   

Patric a été mis en nomination par 10     
futurs infirmiers et infirmières qu'il a       
encadrés au collège St. Lawrence, où il est 
professeur à temps partiel pour le           
programme d'IPA. Selon un de ses élèves, « Patric n'a aucune 
idée de l'exemple qu'il donne. Il a cru en moi alors que      
personne ne m’encourageait. Il est mon héros et il mérite 
cette récompense et bien plus. » Parmi les personnes mises 
en nomination, plusieurs ont souligné que Patric incarne  
l’esprit d’équipe et qu’il est un véritable bâtisseur, qu'il     
possède de solides compétences en matière de leadership et 
qu'il est toujours prêt à aider. 

Le 12 mai 2020, pour souligner le 200e anniversaire de      
naissance de Florence Nightingale, les premiers prix Nursing 
Now Ontario ont honoré (sur Zoom) une infirmière             
praticienne, un infirmier autorisé et une infirmière auxiliaire 
autorisée.       Soumis par le Centre de soins continus St-Joseph 

Le Flambeau est publié mensuellement par Santé catholique 
internationale. Nous sommes toujours en quête d’articles qui 
illustrent la mission de nos établissements SCI. Veuillez faire 
parvenir les textes qui pourraient intéresser notre public à 
David Levangie, vice-président aux Communications et au 
Développement professionnel, à l’adresse:                               

dlevangie@chpchi.com 

Quand tout cela sera fini, puissions-nous ne jamais plus tenir pour acquis :  

la poignée de main de l’étranger, les conversations entre voisins, une salle comble au théâtre, une sortie du vendredi soir, le 
goût de la Communion, un examen de routine, la course matinale à l’école, le café avec une amie, la rumeur d’un stade, 
chaque respiration profonde, un mardi tristounet, la vie elle-même.  

Quand tout cela sera fini, puissions-nous découvrir que nous sommes devenu.e.s le genre de personnes que nous voulions 
être, que nous étions appelé.e.s à être, que nous espérions être. Et puissions-nous rester comme ça, meilleur.e.s les uns pour 
les autres à cause de la tragédie.   

Laura Kelly Fanucci   www.laurakellyfanucci.com 

 

(Suite de la page 1) Au fil des années, le 
père Frank a reçu nombre de prix et de               
distinctions.  En 2019, il recevait le prix de 
l'Association catholique de la santé des 
États-Unis pour l'ensemble de ses            

réalisations (voir www.youtube.com/watch?v=7-QrX8Wgahk). Ce 
prix est décerné chaque année à une personnalité reconnue du 
monde de la santé, qui a été une inspiration et un guide pour    
plusieurs, et dont le leadership rayonne au-delà du monde        
catholique de la santé pour influencer la collectivité et la société. 
Le père Frank était une personnalité de cette trempe.  En 2018, il 
fut le tout premier lauréat du prix des fondateurs de Santé       
catholique internationale.  Ce prix souligne une contribution et un 
apport exceptionnels au ministère de guérison de Jésus et         
récompense une personne qui illustre les valeurs des                 
congrégations fondatrices de SCI. Les sages conseils du père Frank, 
sa vivacité d’esprit, son sens de la compassion et la chaleur de son 
amitié nous manqueront, à Santé catholique internationale. Où 
qu’il ait été à  travers le monde, il répondait toujours            
promptement à une demande de renseignement ou de conseil.  
Prions pour le père Frank, sa famille et ses amis, ainsi que pour ses 
frères Oblats.             

À la mémoire de l’ancienne Secrétaire de l’ACSNB 
Un infirmier du Centre de soins continus                                                                            

St-Joseph remporte un prix prestigieux 

  L’héritage du père Francis Morrisey  
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