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French (Canada) 

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

Décisions importantes 
(Important Decisions) 

Plusieurs décisions importantes au sujet des soins que vous souhaitez recevoir en fin de vie peuvent être 
prises pendant que vous êtes actif/active et en mesure de communiquer vos volontés. En prenant des 
dispositions à l'avance, du temps précieux peut être consacré en compagnie d'êtres chers. 

Communiquer vos décisions en matière de soins de santé 
(Communicating your health care decisions) 

En rédigeant un plan préalable de soins, qui documente vos préférence en matière de soins de santé, 
vous pouvez contribuer à assurer que vos volontés seront respectées si vous deveniez incapable de 
communiquer pour vous-même. 
Un plan préalable de soins peut toujours être modifié si vos besoins et vos objectifs personnels venaient 
à changer. Les plans préalables de soins incluent normalement : 

• Un document juridique qui précise vos volontés en matière de soins de santé si vous deveniez
incapable de parler ou de prendre des décisions pour vous-même. Il vous permet de garder le
contrôle sur vos décisions quant aux traitements médicaux en fin de vie. Vérifiez les lois
régissant les testaments de vie dans votre province ou territoire. Au moment d'examiner certaines
des décisions de fin de vie les plus difficiles, il peut s'avérer utile de penser aux types de
procédures médicales que vous souhaiteriez ou non recevoir.

• Des documents qui vous permettent de nommer légalement un subrogé (également appelé un
mandataire ou fondé de pouvoir) pour prendre des décisions quant aux traitements médicaux
pour vous, non seulement à la fin de votre vie, mais chaque fois que vous n'êtes pas en mesure de
parler pour vous-même. Vous pouvez et devriez prendre des décisions au sujet de vos traitements
médicaux aussi longtemps que vous êtes en mesure de le faire et de les communiquer. Mais
lorsque cela n'est pas possible, votre subrogé peut utiliser à la fois les informations écrites dans
votre testament de vie et ce qu'il ou elle sait à votre sujet personnellement pour prendre des
décisions au sujet de vos traitements médicaux.

Don d'organes 
(Organ donation) 

Le don d'organes est une autre décision importante à prendre en compte en fin de vie. Plusieurs 
personnes ont besoin d'une greffe d'organes en raison de problèmes de santé comme une insuffisance 
rénale, une maladie de la cornée ou une insuffisance cardiaque. Après votre décès, vous pourriez être en 
mesure de faire don de certains organes en fonction de leur état. Discutez avec votre médecin pour 
savoir si votre maladie vous permet d'être un donneur d'organes. 
Si vous choisissez de faire un don, vos organes peuvent être remis à une ou plusieurs personnes selon le 
groupe sanguin ou le type de tissu, la gravité du problème de santé de la personne qui reçoit l'organe, la 
durée de son attente et le lieu géographique. 
Si vous souhaitez faire un don, vous pouvez l'indiquer sur une carte de don d'organes, un document 
authentifié qui atteste votre volonté de faire don de vos organes. Sur cette carte, vous pouvez préciser de 
quels organes vous souhaiter faire don ou vous pouvez choisir de faire don de tout organe nécessaire au 
moment de votre décès. Certaines provinces permettent aux gens d'indiquer sur leur permis de conduite 
leurs volontés par rapport au don d'organes. 
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Même si vous remplissez une carte de donneur ou indiquez vos volontés sur votre permis de conduire, il 
est important de discuter de votre décision avec votre famille. Après votre décès, il se pourrait que l'on 
demande à votre famille de donner son consentement avant de procéder au don de vos organes. Pour 
cette raison, il est important d'en informer votre famille. 
Le don d'organes ne défigurera pas votre corps et n'interférera pas avec vos funérailles, y compris des 
plans pour des funérailles à cercueil ouvert. Vous et votre famille ne serez pas responsables des coûts 
associés au don d'organes. 

Planification successorale 
(Estate planning) 

Alors que vous prenez des décisions de fin de vie, un notaire peut vous donner des conseils sur la 
meilleure façon d'organiser votre succession pour permettre à votre famille de s'occuper de vos affaires 
après votre décès. De plus, un conseiller en planification financière ou un travailleur social peut être 
disponible dans votre communauté ou par le biais d'un hôpital local ou d'un programme de soins 
palliatifs de fin de vie. Si vos finances sont limitées, certains notaires et comptables offrent des services 
à un taux réduit ou sans aucun frais (pro bono). 
La planification successorale peut inclure : 

• La rédaction d'un testament Si vous avez déjà un testament, il peut être nécessaire de le mettre à
jour. Si vous ne faites pas connaître vos volontés dans un testament, les lois provinciales peuvent
dicter ce qu'il adviendra de vos biens après votre décès. Normalement, les biens sont remis à
un(e) conjoint(e), aux enfants ou, en l'absence de conjoint(e) ou d'enfants, à d'autres parents. Si
aucun parent ne peut être trouvé, vos biens pourraient être pris par l'État. Envisagez de nommer
une personne pour superviser vos bien après votre décès. Cette personne est appelée un
exécuteur ou une exécutrice. Après avoir rédigé votre testament, gardez-le dans un endroit sûr et
informez votre exécuteur/exécutrice et vos proches parents de l'endroit où il se trouve.

• Nommez quelqu'un pour prendre des décisions financières pour vous si vous deveniez incapable
de le faire.

• Choisissez une ou plusieurs personnes pour prendre soin de vos enfants mineurs (tutelle). Une
tutelle est un arrangement légal où un adulte a l'autorité et la responsabilité, par la cour, de
prendre soin d'un enfant âgé de moins de 18 ans ou d'un adulte victime d'une incapacité.

• Assurez-vous que vos dossiers se trouvent dans un endroit sûr et accessible. La documentation
d’une police d'assurance-vie, d'une rente, d'un compte de retraite ou d'une annuité devraient être
gardée dans un endroit sûr avec les renseignements sur les comptes bancaires, les actes translatifs
de biens immobiliers ou les informations sur les investissements. Les proches parents,
l'exécuteur ou l'exécutrice de votre succession et votre notaire devraient savoir où ces
informations sont gardées.

Choisir les soins que vous voulez 
(Choosing the care you want) 

Aussitôt que vous recevez un diagnostic de maladie grave, vous pourriez bénéficier de soins palliatifs de 
fin de vie pour soulager la douleur et maintenir un certain confort. Pour de plus amples informations, 
consultez la rubrique Soins palliatifs de fin de vie. 
Plusieurs facteurs peuvent avoir une incidence sur votre décision quant au type de soins que vous 
voulez, y compris : 

• Votre maladie. Si vous avez reçu un diagnostic de maladie grave, des options de soins curatifs
peuvent être offertes. Certaines maladies, comme le cancer de la peau, le cancer des testicules et
le cancer du col de l'utérus, sont souvent guéries avec un traitement médical approprié. D'autres
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maladies graves, comme le diabète et le SIDA, ne peuvent pas être guéries, mais peuvent être 
prises en charge avec succès pendant plusieurs années. Et certaines maladies sont plus agressives 
et limitent davantage l'espérance de vie. 

• Vos options de traitement. De nombreuses options de soins médicaux offrent la chance de guérir
une maladie et ont très peu d'incidence sur la qualité de votre vie. D'autres traitements peuvent
prolonger votre vie, mais peuvent être associés à de nombreux effets secondaires qui réduisent
considérablement la qualité de votre vie.

• Votre âge et d'autres problèmes de santé. Les personnes plus âgées souffrant de plusieurs
problèmes de santé peuvent être plus susceptibles que les personnes plus jeunes et en santé de
choisir des soins qui visent à assurer leur confort plutôt que de les garder en vie aussi longtemps
que possible.

Parler à votre médecin 
(Talking to your doctor) 

Lorsque vous recevez un diagnostic d'une maladie terminale ou d'un problème de santé terminal, il est 
important de communiquer clairement vos préférences et vos préoccupations à votre médecin. De 
même, vous devriez vous attendre à ce que votre médecin communique de manière ouverte et sensible 
avec vous et vos proches. Votre médecin peut fournir des informations, répondre à des questions et 
vous conseiller. Mais les décisions vous reviennent. 

Pour profiter au mieux d'un rendez-vous avec votre médecin : 
• Écoutez attentivement ce que dit votre médecin. Assurez-vous de comprendre ce que l'on vous

dit au sujet de tout diagnostic ou traitement.

• Posez des questions. Si vous ne comprenez pas ce que votre médecin a dit, demandez à ce que
les informations vous soient répétées d'une façon différente.

• Soyez honnête. Si vos valeurs, vos croyances ou vos préoccupations risquent d'interférer avec un
traitement qui est suggéré, discutez-en avec votre médecin. D'autres options de traitement
peuvent être offertes.

• Demandez des instructions. Avant de quitter le cabinet de votre médecin, assurez-vous de
savoir ce que vous êtes supposé(e) faire pour prendre soin de vous. Demandez des informations
ou des instructions écrites.

Des questions importantes à poser à votre médecin incluent : 

• Quel est mon diagnostic?

• Quelles sont mes options de traitement? Quels sont les effets secondaires?

• Qu'est-ce qui pourrait arriver si je choisis de ne pas traiter ma maladie?

• Quand dois-je prendre une décision quant au traitement à utiliser (ou à ne pas utiliser)?

• Devrais-je prendre des antibiotiques pour traiter une infection?

• Puis-je cesser de prendre certains de mes médicaments, comme :
o Un bisphosphonate qui lutte contre l'ostéoporose?
o Un inhibiteur de la cholinestérase qui réduit les symptômes de la maladie d'Alzheimer?
o Une statine qui prévient les crises cardiaques et les accidents cérébrovasculaires?
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D'autres questions à poser à votre médecin incluent : 

• D'après vous, combien de temps me reste-il à vivre?

• Pourriez-vous me dire quand, selon vous, je serai prêt(e) pour les soins palliatifs de fin de vie?

• Comment ma maladie et mes soins toucheront-ils mes proches?

Préparez-vous pour votre rendez-vous en écrivant vos questions et vos préoccupations, puis en apportant 
ce papier à votre rendez-vous. Cela vous aidera à vous rappeler d'aborder les questions importantes. 
À mesure que votre maladie progresse, vous pourriez devenir trop malade pour continuer à voir votre 
médecin dans une clinique ou pour parler au téléphone. Si vous souhaitez être à la maison pour mourir, 
il peut s'avérer utile de nommer un seul membre de la famille ou un(e) seul(e) ami(e) pour communiquer 
avec votre médecin. Choisir une personne fiable pour transmettre les messages permettra d'éviter la 
confusion causée par plusieurs personnes tentant de communiquer avec votre médecin. 

Traitements médicaux agressifs visant la prolongation de la vie 
(Aggressive life-sustaining medical treatment) 

Discutez avec vos proches et votre médecin de ce que vous pensez des traitements visant la prolongation 
de la vie. 
Des choix difficiles incluent si vous souhaitez que l'on vous administre la réanimation cardiopulmonaire 
(RCP) si votre cœur s'arrête. Si vous cessez de respirer, un ventilateur ou un appareil respiratoire peut 
être utilisé pour respirer mécaniquement pour vous. Bien que la ventilation mécanique puisse prolonger 
votre vie, vous pourriez passer les jours qu'il vous reste dans une unité de soins intensifs d'un hôpital 
branché(e) à de l'équipement de maintien des fonctions vitales. Vous pourriez ne pas être parfaitement 
conscient(e) et pourriez ne pas être en mesure de parler. 

Discutez avec votre médecin de votre maladie, des options spécifiques de traitement et des chances de 
rétablissement. Votre famille est un élément clé de ce processus. Discutez de vos options avec eux et 
indiquez clairement vos volontés. Certaines personnes qui font face à la mort ont des opinions très 
arrêtées et définies au sujet de la RCP, et la décision en faveur du maintien des fonctions vitales, ou 
contre celui-ci, peut être facile. Pour d'autres, cette décision est extrêmement difficile. 

Hydratation et nutrition artificielles 
(Artificial hydration and nutrition) 

Une autre question importante liée aux traitements à prendre en considération est si vous souhaitez que 
des perfusions intraveineuses, ou IV, ou des sondes d'alimentation soient utilisées si vous n'êtes plus 
capable de prendre des liquides ou des aliments par la bouche. C'est ce que l'on appelle l'hydratation et la 
nutrition artificielles. Une IV est une aiguille insérée dans votre veine à travers de laquelle des liquides, 
des suppléments nutritifs liquides ou des médicaments peuvent être administrés. Une sonde 
d'alimentation peut être un tube inséré dans l'estomac par le biais du nez (sonde nasogastrique ou NG) 
ou un tube inséré chirurgicalement à travers l'abdomen jusque dans l'estomac (tube de gastrostomie, tube 
de gastrostomie endoscopique percutanée ou sonde gastrique). Comme avec une IV, des suppléments 
nutritifs liquides, des fluides ou des médicaments peuvent être administrés par le biais d'une sonde 
d'alimentation. Une troisième forme d'hydratation artificielle, l'hypodermoclyse, consiste à injecter des 
fluides directement dans les tissus sous la peau (sous-cutanée). 
Des changements au niveau de votre corps au cours des dernières semaines de vie réduisent votre besoin 
de nourriture et d'eau. Vous n'aurez probablement pas faim ni soif. Vous pourriez vous sentir mieux sans 
hydratation ou nutrition. 
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Discutez avec votre médecin si vous envisagez l'hydratation et la nutrition artificielles. Prendre des 
dispositions pour des solutions intraveineuses et des sondes d'alimentation dès le début de votre maladie 
peut s'avérer utile si vous êtes confronté(e) plus tard avec la décision de poursuivre ou de renoncer à ces 
traitements.  N'oubliez pas de communiquer clairement vos volontés à votre famille et votre médecin. 

Dialyse rénale 
(Kidney dialysis) 

Décider quand mettre fin à la dialyse rénale peut être une décision difficile pour les personnes souffrant 
d'insuffisance rénale. Une personne souffrant d'insuffisance rénale a besoin d'une dialyse ou d'une 
greffe de rein pour rester en vie. L'insuffisance rénale survient souvent après que des lésions rénales 
sont présentes pendant 10 ans ou plus. Elle est normalement causée par une maladie chronique, comme 
une maladie du rein chronique ou le diabète, qui endommage lentement les reins et réduit leur capacité à 
fonctionner avec le temps. 
Bien que la dialyse maintienne la vie, il ne s'agit pas d'une cure pour l'insuffisance rénale. Souffrir d'une 
maladie du rein signifie devoir faire des choix difficiles. Plusieurs personnes souffrant d'insuffisance 
rénale ont une vie active et productive tout en subissant régulièrement des traitements par dialyse. Mais 
d'autres ne se sentent pas en aussi bonne santé et sont confrontées à des complications liées à la dialyse. 

Dispositifs cardiaques 
(Cardiac devices) 

Si vous avez un dispositif cardiaque comme un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur cardioverteur 
implantable (DCI), parlez à votre médecin. Vous voudrez peut-être le faire désactiver si vous avez une 
maladie terminale. Votre médecin peut vous expliquer comment votre dispositif cardiaque pourrait vous 
affecter au moment de mourir. 
Rédigez votre décision quant à savoir si votre dispositif cardiaque doit être ou non désactivé et ajoutez 
cela à votre plan préalable de soins. 

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. 

À jour en date du : 28 octobre 2020 

Soins de fin de vie – Décisions importantes
(Care at the End of Life - Important Decisions) 5/5 

https://myhealth.alberta.ca/health/pages/conditions.aspx?hwid=std120744&lang=en-ca#std120744-sec

	Soins de fin de vie (Care at the End of Life)
	Décisions importantes (Important Decisions)
	Communiquer vos décisions en matière de soins de santé (Communicating your health care decisions)
	Don d'organes (Organ donation)
	Planification successorale (Estate planning)
	Choisir les soins que vous voulez (Choosing the care you want)
	Parler à votre médecin (Talking to your doctor)
	Traitements médicaux agressifs visant la prolongation de la vie (Aggressive life-sustaining medical treatment)
	Hydratation et nutrition artificielles (Artificial hydration and nutrition)
	Dialyse rénale (Kidney dialysis)
	Dispositifs cardiaques (Cardiac devices)




