
Ensemble, brisons les mythes entourant les soins palliatifs

#BriserlesMythes    #SemaineSoinsPall

MYTHE

Brisons les mythes qui circulent au sujet des soins palliatifs au Canada!

Je peux seulement 
recevoir des soins 
palliatifs à l’hôpital

Que savez-vous des soins palliatifs? 
Participez à notre défi sur Facebook et 

brisez les mythes entourant
 les soins palliatifs.

Pendant 20 jours, aidez-nous à briser les 
mythes en participant à notre 

défi sur Facebook!

Les soins palliatifs sont souvent 
o�erts là où les gens vivent – à do-

micile, en établissement,
 à l’hôpital, etc.

Recevoir des soins 
palliatifs signifie que je 

vais mourir bientôt

Les soins palliatifs ne sont pas seulement pour la 
fin de vie. Ce sont des soins holistiques qui 

comprennent du soutien aux aidants, des soins 
spirituels, du soutien au deuil et bien plus encore.
Les soins palliatifs sont une question de qualité 

de vie, peu importe le temps qu’il nous 
reste à vivre.

RÉALITÉ

MYTHE



Assurer le confort des gens nécessite souvent 
l’augmentation des doses d’analgésiques. Ce 
n’est pas en raison d’une dépendance, c’est 

plutôt une tolérance parce que l’organisme réagit 
à la douleur et aux autres symptômes. Traiter la 

douleur est important tout au long de la maladie. 
Assurer le confort des gens nécessite souvent 

l’augmentation des doses d’analgésiques. Il s’agit 
d’une tolérance du corps et non d’une 

accoutumance.

La fin de vie n’est pas toujours accompagnée 
de douleur. Mais s’il y a de la douleur, celle-ci 
peut être traitée de nombreuses façons. Les 

soins palliatifs comprennent du soutien 
psychologique, social, a�ectif et spirituel, du 
soutien aux aidants, du soutien pratique et le 

traitement de la douleur 
(Santé Canada, 2018)
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La souffrance fait partie 
de la fin de vie, et les 
soins palliatifs ne visent 
qu’à soulager la douleur

MYTHE
En soins palliatifs, on 

gère la douleur seulement 
au moyen de narcotiques 

entraînant une 
dépendance
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