Les soins avancés et
la planification en fin de vie

no SAPFV9

Feuille d'information
Prendre la décision
La décision de nourrir la personne mourante doit être examinée avec soin. Si la personne a un plan préalable
des soins, il est possible que cette question ait été abordée et les directives présentées dans celui-ci doivent
être suivies. Si ce document n’existe pas, un subrogé prendra les décisions. Il est judicieux de discuter en
détail avec des professionnels de santé notamment les membres de l’équipe des soins palliatifs, et de
toujours considérer l’objectif final, comme vous le feriez avec n’importe quelle décision de traitement
médical. Et d’examiner soigneusement les avantages et les inconvénients de la décision.
Les professionnels de santé ont la responsabilité de vous tenir informés afin que vous puissiez prendre une
décision éclairée et de veiller à ce que cette décision soit prise par une personne compétente. Une décision
justifiée doit être respectée.

Les besoins
•
•
•
•
•
•
•
•

Présenter les informations sur ce qui se passe dans un langage clair
Prendre des mesures de confort pratique
Montrer des signes d’empathie
Garder des objets et un environnement familier
Assurer la personne qu'elle ne sera pas abandonnée
Assurer la personne qu’on se souviendra d’elle
Respecter l’individualité et la dignité
Partager des sentiments et des angoisses

Surtout pour les personnes ayant une DI/un retard de développement
Plus précisément, lorsque vous travaillez avec des personnes ayant une déficience intellectuelle, vous devez
prendre des mesures pour réduire la peur et l’anxiété de la fin de vie. Cela peut être assez déroutant pour
la personne, n’oubliez pas donc de fournir des informations adéquates en termes simples pour les aider à
comprendre ce qui se passe et ce qu’ils peuvent attendre.
Il faut toujours fournir les mesures de confort pratique (comme le soulagement de la douleur) mais soyez
également attentif à montrer des signes d’empathie tels qu’un geste apaisant ou le fait d’entourer ces
personnes d’objets familiers et réconfortants.
Il faut rassurer la personne, que quelqu'un sera avec elle, qu’elle ne sera pas seule et qu’on prendra soin
d’elle.
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