la familleprenailsoindes
J\ans le pass€.
Au lieud aller ir l'h6pital.les
l-.,f mourants.
personnes
atteintesd'unemaladieterminale
de leurs
demeuraient
d la maison,entourees
procheset de leurs amis.
Les soinspalliatifs,,.impliquentoussiqu'on
soit attentif atx besoinsafectifs, physiques,
sociauxet spirifuelsdesmourants.
Marcel A J Gervais
d'Oltswa
Archevgque
Pr€sident- Conf€rencedes6vCques
calholiquesdu Canada
janvier 1993

Lessoinspalliatifs...permetlentd une
personnede fivre aussipleinelfiet qu'il est
possiblejusqu d l'heurcde sa mon...Il:
permettefitdefavoriserla viejusqu'auboul
plut6t quede choisirla mort...Ils ontfait Ia
preuve,au mondeentier,que la douleur et les
autresswpt6mes d'une maladiegrave
peuve t e*e soulagts.
Dr JohnF. Scott
Directeurdu Serviceregionaldessoinspalliatifs
Ottawa

Le but dessoinspalliatifsestd'appo.terce
m€megenrede r€confonet de bonssoinsaux
personnes
sansespoirde gu€rison.Les
professionnels
de la santesontld pourappoter
leur soutienau patientet a la famille. Les
prochespeuventaussifairc leur part pour le
soinde leurmalade.
Toutepersonnem6dte de vivre pleinementet
de
dansuneatmosphele
de mourirdignement
qui
Ie
sont
sur
et d'amour.Ceux
compassion
point de moudrpeuventavoirbesoinde temps
pour dire au revoir aux membresde leur
famille et pour r€gler certainesquestionsde
leur vie qui continuentde les troubler Les
soinspalliatifsveulentrepoodred ces
pr6occupations.
Durant la periodequi mCneir la mort, le
patientet sesprochesdecourrentsouventun
sensi la douleuret d la soulhance;cette
devientpoureuxunesourcede
exp6rience
spirituelleet une occasionde se
croissaDce
rapprocherde Dieu.

Qu'est-ce que les soins palliatifs!
aux
essoinspalliatifss'adressent
mourants.Une 6quipede
professionnelsde la santeformeede
m6decins,
de travailleurssociaux,
d'infrrmidres,d'agentsde pastomle,de
physiothempeutes
et de ben6volesapporte
auxmourantset d leur famillelessoins
physiques,
et spirituelsdont
6motionnels
ils ont besoin.Chacuntravailleen
et dansun memeespnt:
collaboration
donnerle plusde confortpossibleet
L'objectifdes
soulagerles soufftances.
soinspalliatifsn'estdoncpasde guenr,
maisd'assurerunequalitede vie jusqu'dla
fin.

Ce sontlespatientset lesmembresde leur
famillequi d6cidentdu genrede soins
qu'ils veulentavoir.

Pourquoi

estcequ
T e confortde Marie-Heldne
I-i imponele plusA cerx qui s'en
occupenl.
L'equipedessoinspalliatifs
pourlui asswerune
collabore6troitement
mort confortable.
Quandelle en a besoin,ellepeutseserv[
d'unepetitepompequi la soulagede
L'6quipepeutaussila
douleursextr€mes.
soulagerd'autressympt6mes
commela
naus6e,
le manqued'appetitet la fatigue.
pourraitmemeresterchez
Marie-Heldne
elle,d la maison.Desmembresde l'6quipe
la visiteraientalorspourveillerA son
confort.
Elle a le droit de prendretoutesles
m€melesplus importantes,
d6cisions,
au
peut
sujetde seshaitements;
elle
demanderdesm6dicamentsqui
diminuerontsessoufFrances,
m€mesi leur
effet secondairerisquede raccourcirsa
vle.

des soins palliatifs!

dessoinspalliatifssi
\ /ous pouvezdemander
V vousCt€smouranl,Si vous-mdme
et vos
prochescherchezun soulagementd vos
souffrances,les soinspalliatifs offtent des
traitementsax€ssur le contr6lede la douleur.Vous
d6sirezmourir quandvotle corps serapr6! s'il n'y
a aucunespoirde vousen sortir, vous ne serezpas
branch6d une machineconhevotle volonte. Les
soinspalliatifsvousofter l'amour,lacompassion
et le reconfortspirituel quevous souhaitez.

Ori puis-je obtenir plus d'informationl
u Canada,les soinspalliatifs se donnentdans
desservicessD6cialis€s
ou d domicile.
Parlez-end votre m6decin;il vous dira quelssont
les servicesdisponiblesdansvotre r€gion.Vous
pouvezaussit6l6phonerd I'Associatiotr
canadienne
dessoinspalliatifs,au (613)230-3343
ou sansf.ais au l-800-668-2785.
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a chambrede Marie-H6ldne
est
remDliede souvenirs: Dhotosde sss
enfantset petits-enfants,et desanrmaux
qu'elleet sond6funtmari ont 6lev6sau
coursdesann6es.
Desoreillersfinisau
petit point decorentsonlit et une
cassette
remplitla pidcede samusique
pr6f6r6e.
Bien qu'ellesoitatteinted'unemaladie
terminaleet qu'ellene pourrapas
retoumerchezelle,lesprofessionnels
de la santetraitentMarie-H6ldne
commeune vivante et non pascomme
quelqu'unqui attendla moft.
La famille et les arnispeuventlui
rendrevisite et resteraunrdsd'elle toute
la joum6e.
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