
Mythe no 1 : La prestation de soins palliatifs est 

l’approche qui convient le mieux dans le cas des 

patients susceptibles de décéder dans les semaines 

à venir. On croit souvent à tort que les soins palliatifs sont 

destinés aux patients dont le décès est imminent. En réalité, 

les soins palliatifs sont axés sur l’amélioration de la qualité de 

vie, sur l’adoption d’une approche holistique de la gestion de la 

douleur et des symptômes chez les personnes atteintes d’une 

maladie limitant leur espérance de vie. Des soins palliatifs sont 

prodigués dans tous les établissements de santé et comportent 

la prestation de soins physiques et psychologiques, de services 

sociaux et d’un soutien spirituel.

Mythe no 3 : Les spécialistes sont les mieux placés pour prodiguer des soins palliatifs. Certains pensent que seuls les spécialistes peuvent prodiguer des soins palliatifs. En réalité, les soins palliatifs font partie de la prestation de soins primaires complets et peuvent être complétés, au besoin, par des professionnels des soins palliatifs. Nous croyons que la prestation de soins palliatifs doit faire partie des aptitudes et des compétences de tous les fournisseurs de soins de santé qui œuvrent auprès de patients atteints de maladies graves qui limitent leur espérance de vie.

Mythe no 2 : On cesse les traitements quand on commence à prodiguer des soins palliatifs. Vous pensez peut-être que le début de la prestation de soins palliatifs marque la fin de la gestion de la maladie chronique et des traitements connexes. En réalité, certains traitements ciblés améliorent les symptômes de la maladie et la qualité de vie des patients; on continue donc de les prodiguer pour soulager les patients.

Mythe no 4 : Soulever la question des soins palliatifs 

auprès des patients et des fournisseurs de soins leur 

fait perdre espoir. Vous pensez peut-être que les patients 

préfèrent qu’on ne leur parle pas de soins palliatifs. En réalité, 

les soins palliatifs ne devraient pas être réservés aux dernières 

semaines de vie. Vous pouvez commencer tôt à leur parler de 

moyens de préserver leur qualité de vie le plus longtemps possible, 

y compris le recours à des traitements spécialisés, mais vous 

pouvez aussi simplement comprendre ce qui est important pour 

eux. Les patients peuvent exprimer clairement ce qui est important 

pour eux dans le cadre de la planification préalable des soins – une 

démarche qui encourage les patients à réfléchir sur leurs valeurs et 

leurs volontés, et à communiquer aux autres leurs préférences en 

matière de soins personnels et de santé dans l’éventualité où ils ne 

seraient plus en mesure d’accepter ou de refuser des traitements 

ou autres interventions médicales. Posez-vous cette question si 

vous vous demandez quand vous devriez soulever la question de la 

planification préalable des soins auprès d’un patient : Seriez-vous 

surpris si ce patient décédait au cours des 6 à 12 prochains mois? 

Le cas échéant, il est alors vraiment important que vous souleviez 

cette question auprès de votre patient.
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