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French (Canada) 

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

Où recevoir des soins 
(Where to Receive Care) 
Il peut être difficile de décider où vous recevrez des soins à mesure que votre maladie progresse, mais 
planifier maintenant pour vos soins peut réduire votre anxiété plus tard. Discutez avec vos proches du 
type de soins que vous aimeriez recevoir en fin de vie. Discutez de leurs attentes de même que vos 
volontés, vos besoins en matière de soins, vos finances et les besoins de votre famille. Votre choix peut 
changer avec l'évolution de votre maladie. 
Une étude sur des patients gravement malades dans les hôpitaux et les membres de leur famille a 
démonté que les éléments les plus importants des soins de fin de vie étaient : 

• La confiance dans le médecin qui traite le patient.

• L'option de ne pas être placé(e) sous le soutien vital.

• La communication efficace entre le patient, la famille du patient et le médecin.
Plusieurs options de soins sont disponibles, y compris les soins palliatifs de fin de vie, les soins à 
domicile, le placement dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée ou des soins dans un 
centre de vie avec service de soutien. Vos choix peuvent être limités par votre assurance médicale ou par 
ce que vous pouvez vous permettre de payer. 
Des études démontrent que la plupart des gens décèdent dans un hôpital ou un centre d'hébergement et 
de soins de longue durée. Si vous préférez recevoir vos soins de fin de vie à domicile, vous pourriez être 
en mesure de le faire en planifiant. 

Soins palliatifs de fin de vie 
(Hospice palliative care) 

À l'approche de la mort, vous pouvez choisir de recevoir de l'aide et du soutien d'un programme complet 
de soins palliatifs régional qui inclut du soutien pour demeurer à la maison et avoir accès aux unités de 
soins palliatifs de fin de vie. Les soins palliatifs de fin de vie sont axés sur l'utilisation de thérapies 
palliatives aux seules fins de gérer la douleur et autres symptômes à mesure que votre maladie progresse. 
Une partie de ces soins vise à vous garder aussi alerte et confortable que possible dans un environnement 
familier, entouré(e) de votre famille et de vos amis. Lorsque vous choisissez des soins palliatifs de fin de 
vie, votre priorité peut s'éloigner des soins curatifs et des traitements visant la prolongation de la vie.  
Mais vous pouvez modifier en tout temps votre plan de traitement. 
Les soins palliatifs de fin de vie sont fournis par une équipe de travailleurs de la santé, qui inclut des 
infirmiers, des travailleurs sociaux, des bénévoles, des conseillers et des préposés aux soins personnels. 
Votre médecin peut continuer d'encadrer vos soins et travailler en étroite collaboration avec vous et 
l'équipe des soins palliatifs de fin de vie. Les soins palliatifs de fin de vie sont le plus souvent prodigués 
à votre domicile, bien qu'ils puissent être offerts dans un centre d'hébergement et de soins de longue 
durée, un hôpital ou un centre de soins palliatifs de fin de vie. Si vous restez à la maison, l'équipe des 
soins palliatifs de fin de vie soutient votre famille dans le cadre de la prestation de soins. Et la 
« famille » ne se limite pas à votre conjoint(e) (ou partenaire) ou parents par le sang. Les amis de votre 
lieu de travail, de votre église, de la communauté ou du voisinage peuvent être considérés comme faisant 
partie de votre famille. 
Les soins palliatifs de fin de vie visent à soulager les symptômes physiques et à répondre à vos besoins 
sur le plan émotif, social et spirituel, de même qu'aux besoins de vos proches. Les soins palliatifs de fin 
de vie offrent une occasion de répondre à des préoccupations difficiles, mais normales, que vous et les 
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personnes qui vous sont chères pourriez avoir au sujet de la mort et du processus de la mort, comme la 
douleur, les problèmes non résolus et les besoins en matière de soins. Si vous le souhaitez, les services 
de conseils et de soutien incluent dans les soins palliatifs de fin de vie offriront la possibilité de travailler 
à réparer des relations importantes et d'explorer des questions spirituelles. 
L'équipe des soins palliatifs de fin de vie peut aider avec les formulaires du plan préalable de soins et 
avec des affaires juridiques et financières. Mais vous pourriez avoir besoin de l'aide d'un notaire en 
fonction des exigences de votre province ou territoire. En outre, le personnel des soins palliatifs de fin 
de vie peut répondre à des questions sur le traitement et ce à quoi s'attendre pendant le processus de la 
mort. L'équipe peut également aider avec les besoins physiques, comme prendre un bain et le contrôle de 
la douleur. 
La couverture pour les soins palliatifs de fin de vie varie selon la province; vérifiez votre régime de 
santé pour des informations spécifiques sur les services qui vous sont offerts. 
Pour de plus amples informations sur le choix de soins palliatifs de fin de vie, consultez la rubrique 
Soins palliatifs de fin de vie. 

Soins à domicile
(Home care) 

Vous pouvez choisir de rester à la maison au fur et à mesure que votre maladie progresse, en particulier 
si vous avez un important réseau de soutien composé de membres de la famille et d'amis qui peuvent 
vous aider avec vos soins. Un autre facteur à prendre en considération au moment de faire ce choix est de 
déterminer si vous avez des ressources financières pour embaucher des personnes soignantes formées 
pour aider votre famille avec vos soins. Rester à la maison dans un endroit familier, entouré(e) d'êtres 
qui vous sont chers peut s'avérer la meilleure option de soins dans ces circonstances. 
Des services communautaires sont offerts pour aider votre famille à vous fournir des soins à domicile. 
Parlez à votre médecin de la possibilité de recevoir de l'aide d'un programme de soins palliatifs de fin de 
vie ou d'une agence de soins infirmiers. Dressez une liste des personnes qui peuvent aider votre famille 
avec vos soins, y compris des personnes de votre travail, de votre église ou de groupes communautaires. 
Dans plusieurs communautés plus grandes, des pratiques privées de gestion des cas sont disponibles 
pour aider à trouver et coordonner les services dont vous pourriez avoir besoin pour recevoir des soins à 
domicile. 

Soins dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée 
(Nursing home care) 

Vous pouvez envisager de recevoir des soins dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée 
si vous êtes incapable de rester à la maison pendant votre maladie. Un centre d'hébergement et de soins 
de longue durée peut s'avérer la meilleure option si vous avez besoin de soins plus spécialisés que ceux 
pouvant être fournis à domicile ou si un membre de la famille est incapable de prendre soin de vous 
parce qu'il ou elle est malade, invalide ou âgé(e). 
Des informations sur le choix d'un centre d'hébergement et de soins de longue durée peuvent vous aider 
à décider si des soins dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée est le meilleur choix 
pour vous. 

Centres de vie avec service de soutien 
(Assisted-living facilities) 

Les centres de vie avec service de soutien sont une alternative populaire aux centres d'hébergement et de 
soins de longue durée pour les personnes qui peuvent fournir la majorité de leurs propres soins. Les 
centres de vie avec service de soutien offrent généralement des chambres individuelles avec de 
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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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l'équipement de cuisine limité dans chaque unité. Les résidents se retrouvent habituellement dans une 
salle à manger pour les repas. L'entretien ménager et les services de blanchisserie, des activités sociales 
et l'accès à un infirmier/une infirmière sont généralement fournis. 
Certains centres de vie avec service de soutien sont reliés à un centre d'hébergement et de soins de 
longue durée. Dans ces établissements, vous pouvez passer du centre de vie avec service de soutien au 
centre d'hébergement et de soins de longue durée lorsque vous n'êtes plus en mesure de fournir vos 
propres soins. Demandez de la documentation écrite auprès du centre de vie avec service de soutien sur 
ce à quoi on s'attend si votre problème de santé s'aggrave ou si vous n'êtes plus en mesure de prendre 
soin de vous-même. Plusieurs centres de vie avec service de soutien exigent que le résident déménage 
dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée ou qu'il embauche une personne soignante 
privée si des soins spécialisés sont nécessaires. 
La réglementation pour les centres de vie avec service de soutien varie d'une province à l'autre. 

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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