
 

Notre fondatrice  

Sœur Madeleine St-Michel, religieuse 

Hospitalière de Saint-Joseph 

 

 

On ne peut dissocier l’esprit et la philosophie du 

Service SASMAD (Service d’accompagnement 

spirituel des malades à domicile) des centres 

hospitaliers en général, de la mission des religieuses 

Hospitalières de Saint-Joseph, de Jeanne-Mance qui 

a accompagné le sieur de Maisonneuve et Mère 

Marguerite Bourgeoys au début de la Nouvelle-

France, et de la fondation même de la ville de 

Montréal. Ce rappel historique nous parle de 

l’importance, pour toutes les civilisations, de prendre 

soin de la personne dans une approche globale de 

son être, y intégrant dès l’origine la dimension 

spirituelle de la personne.  

 

 

 

Sœur Madeleine St-Michel, fondatrice 

 

Avec ses 30 ans d’expérience à différents échelons 

administratifs dans le domaine de la santé dont 10 

ans comme responsable des soins palliatifs à domicile 

pour l’AEV (Association d’Entraide Ville-Marie), sœur 

Madeleine est convaincue qu’en soignant le corps on 

peut toucher l’âme. Par contre, les soins infirmiers 

donnés à domicile sont trop importants et laissent 

peu de place pour les besoins spirituels des 

personnes malades. C’est alors que nait dans son 

cœur le désir de mettre sur pied un service de soin 

complémentaire, hors du commun, inscrit dans une approche globale, pour l’accompagnement 

spirituel des personnes malades ou âgées vivant à domicile : SASMAD. 



Suite à sa rencontre avec M. le Cardinal Grégoire et Mgr 

Jean-Claude Turcotte, elle quitte son poste à l’AEV pour se 

joindre au personnel de l’Archevêché de Montréal, afin 

d’offrir à toute la communauté vieillissante du Grand 

Montréal un service personnalisé d’accompagnement 

spirituel à domicile.  

Un très grand défi, une belle aventure, un projet de foi, un 

projet fou faisait ses premiers pas. 

Peu à peu, le Service d’accompagnement spirituel aux 

personnes malades ou âgées à domicile est implanté 

partout dans le diocèse de Montréal avec l’aide de 

personnes bénévoles qui s’engagent au nom de leur foi.  

Victime de son succès, sœur Madeleine voit que le Service 

ne peut continuer à se développer sans un appui financier 

substantiel, ni sans une structure organisationnelle précise.  

Afin d’assurer une pérennité au service et une qualité de l’agir pastoral des bénévoles, elle 

demande l’aide financière des communautés religieuses et met sur pied, en 1999, une 

fondation appelée : « Les amis de Jeanne-Mance » en hommage à Jeanne-Mance, première 

infirmière laïque et Co-fondatrice de Montréal.  

Sœur Madeleine St-Michel, « femme forte de l’évangile » 

En femme de foi, Sœur Madeleine 

tente de vivre et d’incarner 

l’évangile au quotidien. Le verset 36 

de l’évangile de Mathieu 25,  qui 

l’interpelle personnellement : « 

J’étais malade et tu m’as visité »  est 

devenu, en 1992, la base 

fondamentale du SASMAD.  Le 

Seigneur, elle le voit dans chaque 

personne malade ou âgée, dans 

chaque personne pauvre ou 

démunie. Elle reconnait que le 

«J’étais malade» témoigne de la 

présence du Seigneur dans toutes 

personnes rencontrées. C’est la 

mission qu’elle a voulu transmettre 

aux personnes bénévoles durant leur formation ou plus tard dans les visites personnalisées à 

domicile. L’important pour elle est d’aller les visiter, là où ils sont, pour leur offrir une présence 

de compassion, une écoute de qualité et un réconfort dans leur souffrance ou leur épreuve. 

Sœur Madeleine est toujours bien vivante, et elle garde un œil bienveillant sur la continuité de 

cette MISSION confiée par Dieu à l’Église diocésaine de Montréal. 


