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French (Canada) 

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

Le processus de la mort 
(The Dying Process) 
Si vous êtes mourant(e) ou soignez un proche mourant, vous avez peut-être des questions et des 
préoccupations au sujet de ce qu'il adviendra, sur le plan physique et émotif, à l'approche de la mort. Les 
informations suivantes peuvent aider à répondre à certaines de ces questions. 

Signes de l'approche de la mort 
(Signs of approaching death) 

Le processus de la mort est tout aussi variable que le processus de la naissance. Le moment exact de la 
mort ne peut pas être prédit, tout comme la façon précise dont une personne va décéder. Mais les 
personnes à un stade avancé d'une maladie terminale présentent plusieurs symptômes semblables alors 
qu'elles arrivent à la fin de leur vie, peu importe leur maladie. 
Plusieurs changements sur le plan physique et émotif surviennent à l'approche de la mort, y compris : 

• Somnolence excessive et faiblesse alors que les périodes d'éveil se font plus courtes et que
l'énergie globale diminue.

• La respiration change, avec des périodes de respiration rapides suivies d'épisodes courts où la
respiration s'arrête.

• Des changements sur le plan visuel et auditif, comme voir des gens ou des scènes que les autres
ne voient pas (hallucinations).

• Perte d'appétit à mesure que le métabolisme ralentit et que la personne n'a plus le même intérêt
envers la nourriture.

• Changements au niveau des habitudes intestinales et urinaires, comme de l'urine foncée ou rouge
et des selles dures qui sont difficiles à passer (constipation).

• Changements de température, comme présenter une température élevée ou avoir très froid.

• Changements sur le plan émotif, comme manifester moins d'intérêt envers le monde extérieur et
s'impliquer moins avec les autres sur le plan social.

Les personnes mourantes peuvent également connaître des symptômes particuliers à leur maladie. Parlez 
avec votre médecin de ce à quoi vous attendre. En outre, si vous avez choisi de recevoir des soins 
palliatifs de fin de vie, l'équipe des soins palliatifs de fin de vie est disponible pour répondre aux 
questions que vous pourriez avoir sur le processus de la mort. Plus vous et vos êtres chers en savez, 
mieux vous serez préparés à faire face à ce qui se passera. 

Douleur 
(Pain) 

Les soins palliatifs de fin de vie peuvent vous aider à vous sentir soulagé(e) des symptômes physiques 
liés à votre maladie, comme les nausées ou la difficulté à respirer. Le contrôle de la douleur et le contrôle 
des symptômes sont des éléments importants de la prise en charge de votre maladie et de l'amélioration 
de votre qualité de vie. 
Le fait de souffrir de douleurs physiques dans les derniers jours avant la mort dépend souvent de la 
maladie. Certaines maladies terminales, comme le cancer des os ou du pancréas, sont plus susceptibles 
que les autres d'être accompagnées de douleurs physiques. 
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La douleur et les autres symptômes peuvent être la source de tellement de crainte qu'elles peuvent 
pousser une personne à envisager l'aide médicale à mourir. Mais la douleur liée au processus de la mort 
peut presque toujours être prise en charge efficacement. Toute douleur, nouvelle ou pire, doit être 
signalée à votre famille et à votre médecin. Plusieurs médicaments et méthodes alternatives (comme un 
massage) sont offerts pour traiter la douleur liée à la mort. N'hésitez pas à demander de l'aide. Demandez 
à un être cher de signaler votre douleur si votre maladie vous empêche de communiquer avec votre 
médecin. 
Vous pourriez vouloir protéger votre famille de vos souffrances. Mais il est important de leur dire si 
votre niveau de douleur n'est pas tolérable pour qu'ils puissent immédiatement en informer votre 
médecin. 
Si vous et votre médecin n'êtes pas en mesure de contrôler votre douleur, demandez à voir un spécialiste 
de la douleur. Il s'agit d'un médecin qui trouve des façons de traiter la douleur qui persiste. 

Spiritualité 
(Spirituality) 

La spiritualité se réfère au sens et à la direction de la vie d'une personne. Elle se réfère également à la 
relation d'une personne avec un être supérieur ou une énergie qui donne un sens à la vie. 
Certaines personnes ne pensent pas souvent aux questions spirituelles. Pour d'autres, la spiritualité fait 
partie de la vie quotidienne. Faire face à la fin de votre vie peut vous inciter à confronter vos propres 
questions et problèmes en matière de spiritualité. Une religion organisée offre du confort à de 
nombreuses personnes lorsqu'elles affrontent la mort. D'autres peuvent trouver consolation en explorant 
la nature, grâce à une implication dans la communauté, en renforçant des relations existantes ou en 
développant de nouvelles relations. Pensez à ce qui vous apporte réconfort et soutien. Quelles sont vos 
questions et vos préoccupations? N'hésitez pas à demander le soutien de vos amis, de votre famille, de 
l'équipe des soins palliatifs de fin de vie ou de conseillers spirituels. 

Soigner un être cher mourant 
(Caring for a dying loved one) 

Le processus de la mort peut être une opportunité de croissance. Il offre à la personne mourante et sa 
famille et ses amis un moment pour rétablir les relations, partager des souvenirs et faire ses adieux. Si 
vous êtes une personne soignante, il est important de communiquer ouvertement avec votre proche 
mourant. Demandez également l'appui des autres et prenez soin de vous afin de ne pas vous épuisez 
physiquement et mentalement. 

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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