
Les soins palliatifs
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Les soins palliatifs, à quoi ça sert ?
 

Les soins palliatifs accompagnent une personne qui a une maladie incurable.
Une maladie incurable est une maladie qui ne peut pas être guérie.

 

Quand une personne est malade, il y a des traitements pour la soigner.

Quand une personne a une maladie incurable, le traitement ne la guérit pas :  
elle peut avoir des soins palliatifs.

Les soins palliatifs aident la personne à vivre le mieux possible avec 
sa maladie incurable.
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Les soins palliatifs, c’est quoi ?
 

Les soins palliatifs proposent un traitement pour diminuer les douleurs.

Par exemple :
les douleurs physiques,

les vomissements,

les difficultés à respirer.
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Les soins palliatifs aident à mieux vivre avec sa maladie.
 
Les soignants passent plus de temps avec la personne malade.

Les soignants écoutent les demandes de la personne malade.
Par exemple, la personne voudrait :
 

voir son animal préféré,
 

rentrer à la maison.
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La personne malade peut avoir :

 

l'aide d'un psychologue, l'aide d'une assistante sociale,

un accompagnement spirituel 
et religieux,

l'aide de médicaments 
pour être plus détendue.
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Les soins palliatifs apportent du confort à la personne malade.

 

Par exemple :

 

des massages, des soins esthétiques,

de la musique,

 

la présence des proches 
ou de bénévoles.
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Les proches peuvent venir à tout moment, même tard le soir.
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Les proches peuvent dormir à côté de la personne malade.
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Les soins palliatifs aident aussi la famille et les proches.
 
Par exemple la famille et les proches peuvent :
 

prendre le temps de parler, 
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avoir du temps de répit 
pour se reposer,
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demander des aides à domicile,

 
être aidés au moment du décès.
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Les soins palliatifs, c’est pour qui ?
 

Les soins palliatifs sont proposés à tous les âges :

aux enfants, aux adultes,

aux personnes âgées.
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Les soins palliatifs sont proposés aux personnes qui ne peuvent pas guérir 
et qui souffrent.
 
Par exemple, pour les personnes qui ont :
 

une maladie neurologique  
qui s’aggrave,

un cancer qui ne 
guérit pas,

le sida qui s’aggrave, 
 

un grave AVC. 
Accident Vasculaire Cérébral
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Les soins palliatifs peuvent être aussi proposés :

 

aux personnes en réanimation  
qui ne pourront pas guérir,

aux personnes âgées  
qui sont très malades.
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Qui demande les soins palliatifs ?

 

Le docteur, 
 

la personne malade, 
 

les proches de la personne malade. 
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Les soins palliatifs, c’est quand ?
 

Les soins palliatifs évoluent avec la maladie.

 

Au début, les soins palliatifs aident la personne à mieux vivre avec la maladie.

 

Quand la maladie s’aggrave, les soins palliatifs aident la personne à mieux
supporter les traitements.

 

Quand la mort est proche, les soins palliatifs aident la personne à mieux vivre
la fin de sa vie.
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Les soins palliatifs, c’est où ?
 

Les soins palliatifs peuvent avoir lieu :

 

à l’hôpital, 
 

HOPITAL

à la maison, 
 

en établissement médico-social.
Maison de retraite, foyer, maison d’accueil spécialisée.
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Cette BD a été réalisée avec la participation de l’AIM Bénévoles Jeanne
Garnier

et a reçu le soutien de
la Société Française d’Accompagnement et de soins Palliatifs
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