La Semaine nationale des soins palliatifs | 4–12 Mai 2019
Testez vos connaissances sur les comptes Facebook et Twitter de l’ACSP
tout au long de la semaine, et brisons les mythes ensemble!
#FinisLesMythes

Mythe 1

Mythe 6

LES SOINS PALLIATIFS NE VISENT QUE LE
SOULAGEMENT DE LA DOULEUR

Les soins palliatifs, ce sont aussi du soutien
psychologique, social, affectif et spirituel,
du outien aux proches aidants
et du soutien.

Mythe 2

Mythe 3

Les soins palliatifs sont offerts aux gens de tous
les âges, de la petite enfance jusqu’à
l’âge adulte.

JE NE SUIS PAS PRÊT À RECEVOIR DES
SOINS PALLIATIFS

Mythe 7

Quatre-vingt-neuf pour cent des gens atteints d’une
maladie potentiellement mortelle, comme une affection
neurologique dégénérative, la défaillance d’un organe
ou la fragilisation, peuvent bénéficier de soins palliatifs.

Les soins palliatifs sont des services qui peuvent
être offerts dans de nombreux contextes, y
compris à la maison.

MON MÉDECIN NE M’EN A PAS PARLÉ,
ALORS JE NE DOIS PAS EN AVOIR BESOIN

Mythe 8

IL N’Y A PAS DE CENTRE DE SOINS
PALLIATIFS DANS MA COLLECTIVITÉ, ALORS JE
NE PEUX PAS RECEVOIR DE TELS SERVICES
Les soins palliatifs peuvent être offerts à la
maison, dans un centre de soins de longue durée,
dans un établissement spécialisé ou à l’hôpital.

Mythe 5

RECEVOIR DES SOINS PALLIATIFS, ÇA VEUT
DIRE QUE J’ADMETS LA DÉFAITE

Les soins palliatifs sont pour tous, à tous les
stades de la maladie; ils visent à améliorer la
qualité de vie des patients et des familles.

LES SOINS PALLIATIFS SONT DES ENDROITS,
PAS DES RESSOURCES

PARLER DE LA MORT AVEC MES PROCHES
LEUR CAUSE DU STRESS
Il nous faut amorcer un virage culturel dans la
façon dont nous parlons de la mort et de la fin de
vie, si nous voulons mieux comprendre ce que
sont les soins palliatifs et ce qu’ils peuvent nous apporter.

Les patients peuvent amorcer eux-mêmes la
discussion sur les soins palliatifs avec leur
équipe de soins.

Mythe 4

JE SUIS TROP JEUNE POUR
RECEVOIR DES SOINS PALLIATIFS

Mythe 9

LES SOINS PALLIATIFS NE SONT QUE POUR
LES PATIENTS QUI APPROCHENT LA FIN DE LEUR VIE

Les soins palliatifs sont bénéfiques pour
tous les patients et leur famille, dès le
diagnostic et jusqu’à la fin de vie.

Mythe 10

LES ENFANTS NE PEUVENT
PAS RECEVOIR

Les enfants ont besoin de recevoir des soins qui
sont adaptés à leur état de santé, leur taille et leur
âge, en fonction de leur maladie et de ses
répercussions et de leur conscience spirituelle
et affective.
Pour tous les détails :

acsp.net/semaine

