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Soins de fin de vie 
(Care at the End of Life) 

Suite au décès 
(After Death) 

Autopsie 
(Autopsy) 

Une autopsie est l'examen approfondi d'un corps après le décès pour aider à déterminer comment 
et pourquoi une personne est décédée. Les autopsies ne sont pas effectuées aussi souvent que 
dans le passé, en particulier lorsque la mort est attendue. 
Une autopsie n'est souvent pas e nécessaire pour déterminer la cause du décès lorsqu'une personne 
décède d'une maladie ou d'un problème de santé qui a été diagnostiqué. Si un diagnostic ou la 
cause de décès n'est pas clair, certaines familles peuvent souhaiter qu'une autopsie soit effectuée. 
Cela peut permettre de fournir aux membres de la famille des informations sur les maladies ou les 
problèmes de santé qu'ils peuvent également être à risque de développer. 
Les membres de la famille devraient s'informer des coûts d'une autopsie avant d'en autoriser une. 

Vivre le deuil d'un être cher 
(Grieving the death of a loved one) 

Le deuil suite au décès d'un être cher est une réaction saine et normale. Il s'agit d'un processus 
graduel qui aide les gens à commencer à accepter leur perte et à s'adapter à la vie sans l'être 
aimé. Il faut souvent deux ans ou plus pour surmonter les émotions les plus intenses du 
processus de deuil. Bien que la souffrance liée au deuil s'estompe avec le temps, le sentiment de 
perte après le décès d'un être cher ne disparaît jamais complètement. 
Les gens éprouvent du chagrin sur le plan physique et émotif à leur propre manière. Après un 
décès, il est commun que les survivants se demandent si leur deuil est normal. Le choc, le déni, 
la colère et la culpabilité sont toutes des réactions courantes suite au décès d'un proche.  Par 
exemple, une personne peut ressentir de la colère par rapport à d'autres membres de la famille, à 
un être supérieur ou même à la personne décédée. Les survivants peuvent aussi se sentir 
coupables parce que l'être aimé a vécu une longue bataille contre la maladie et ils sont soulagés 
que la personne soit finalement décédée. Toutes ces réactions à une perte sont normales. 
Les survivants doivent être patients envers eux-mêmes et doivent demander de l'aide et du 
soutien des autres. Une aide aux personnes en deuil peut aider certaines personnes qui ont de la 
difficulté avec le processus de deuil. 

Pour obtenir des conseils de la part du personnel infirmier 24 h sur 24, 7 jours sur 7, ainsi que 
des renseignements généraux sur la santé, appelez Health Link au 811. 
Si vous avez besoin d'un interprète, mentionnez simplement la langue dont vous avez besoin. 
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Le présent document n'est diffusé qu'à titre informatif.  Il ne doit pas être utilisé à la place de conseils, de 
consignes ou de traitements médicaux.  Si vous avez des questions, posez-les à votre médecin ou à un 
professionnel de la santé approprié. 
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