LES SOINS PALLIATIFS
NOUS CONCERNENT
TOUS.
Planifiez-les. N’attendez pas
que la maladie vous empêche de
parler de ce qui est important
pour vous.
• RENSEIGNEZ-VOUS
concernant différents actes
médicaux et ce qu’ils peuvent
et ne peuvent pas accomplir.
• PENSEZ à ce qui est important
à vos yeux.
• SACHEZ qui sera votre
mandataire spécial, soit une
personne disposée et apte à
parler en votre nom si vous
ne le pouvez pas.
• PARLEZ de vos volontés
avec votre mandataire spécial,
votre famille, vos amis et votre
équipe soignante.
• CONSIGNEZ vos volontés
par écrit.

Pour obtenir plus d’information,
parlez à votre médecin
de famille, à votre infirmière
ou à tout membre de votre
équipe soignante.
Visitez les sites Web suivants
pour en savoir plus :

Réseau de soins palliatifs
du Centre-Ouest
cwpcn.ca
Mississauga Halton
Palliative Care Network
mhpcn.net
Speak Up Ontario
speakupontario.ca

VOUS
N’ÊTES PAS
SEUL

Supporting palliative needs
every step of the way.

Est-ce que vous ou l’un de vos
proches avez une maladie grave?

Est-ce que vous ou l’un
de vos proches avez l’une
des maladies suivantes :
Cancer
	Insuffisance cardiaque
congestive
	MPOC, emphysème, maladie
pulmonaire
	Insuffisance rénale
	Insuffisance hépatique
	Maladies neurologiques
(SLA, SP, Parkinson)
	Démence
	Fragilité
	Symptômes qui vous ralentissent
dans vos activités

Avez-vous besoin d’aide pour
parler de ce qui vous importe
et pour savoir à quoi vous
attendre?
Si vous avez répondu « oui »
à l’une de ces questions, les
soins palliatifs pourraient
vous être utiles.

En quoi consistent les soins palliatifs?
Les soins palliatifs visent à améliorer votre
qualité de vie en cas de maladie grave. Ils
peuvent vous permettre d’obtenir le soutien
dont vous et votre famille avez besoin. Ces soins
ne s’adressent PAS seulement aux personnes
mourantes.

Quels sont les objectifs des soins
palliatifs?
Vous aider à formuler vos volontés et à faire
des choix concernant votre santé.
Aider à soulager vos symptômes tels que
la douleur et l’essoufflement, entre autres.
Vous donner accès à des renseignements et à
des services dont vous pourriez avoir besoin
maintenant ou dans l’avenir, par exemple en
ce qui concerne les soins à domicile ou les
centres de soins palliatifs.

À quel moment les soins palliatifs
sont-ils requis?
À n’importe quel moment, à tout âge et à
tout stade d’une maladie grave. Ils peuvent
être fournis en même temps que d’autres
traitements pour maîtriser la maladie. Ils
peuvent aussi être un soutien pour vous et
vos proches en fin de vie et après la mort (deuil).

Qui peut fournir des soins palliatifs?
De nombreuses personnes, y compris un
médecin de famille, une infirmière, un
fournisseur de soins à domicile, un spécialiste,
un travailleur social, un aumônier ou une
personne bénévole. En fait, toute personne
qui s’occupe de vous peut faire partie de
votre équipe de soins palliatifs.

Où peut-on recevoir des soins palliatifs?
N’importe où, par exemple à domicile et dans
une clinique, un hôpital, une maison de soins
de longue durée, une maison de retraite ou
un centre de soins palliatifs.

