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qualite de vie au travers de la
recherche, de la formation, de diagnostics
rapides, de therapies ameliorees pour les
personnes touchees par une maladie
pulmonaire par Broncho Pneumopathie
Chronique Obstructive (BPCO).
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plupart du temps, lorsque nous posons des questions sur la
mort, on s'entend repondre qu'il faut « etre positif ». Mais le simple fait de penser positif ne va pas nous etre utile pour savoir cornment se preparer a la mort. ca ne repond pas aux questions
d'avenir. Ne pas savoir vers qui ou vers quoi vous tournez pour formuler ces questions peut entraIner de la frustration, voire de la deLa

pression.
Vous n'avez pas un probleme particulier ni ne « laissez tomber » si
vous vous posez des questions sur la fin de vie. Vous etes par exemple desireux de repondre a
:

mort

?

Quelles sont mes options de traitements

?

O Que va- t-il m'arriver a l'heure de la

Vais-je souffrir

*J

?
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Ce Fin Petit Guide de Reference ne peut pas repondre en profondeur a toutes vos questions. Mais les informations generales ici

presentes peuvent vous aidez ainsi que votre famille a preparer
l'avenir.

Preoccupations communes sur la fin de vie
La peur d'etouffer De nombreux patients atteints d'une maladie
:

pulmonaire ont peur que leur mort ressemble
a une noyade ou a un etranglement.
Rappelez-vous les crises de
manque de souffle sont traitees
sous oxygene. On peut aussi
prendre des medicaments
appeles seclatifs. Ces relaxants diminuent la sensa:

tion d'etouffement pendant
la respiration. Au cours de la
phase finale de la maladie, les
poumons ne sont plus capables d'expulser le dioxyde de
carbone. Cela provoque une carbonarcose. Cela signifie que la
concentration excessive de dioxyde
de carbone provoque un effet sedatif ou calmant. Elle provoque un etat
de somnolence evoluant vers le
coma.
2

COPD Foundation Le Fin Petit Guide de Reference

controle de la douleur : Beaucoup se preoccupent de savoir si
eux-mernes ou un etre cher pourront eviter de souffrir a mesure
que la fin de vie s'approche. La phase terminale d'une maladie pulmonaire ne necessite en general pas de controle de la douleur. Cependant, de nombreuses personnes sont preoccupees par la
douleur lorsqu'elles pensent aux problematiques de fin de vie.
Votre medecin peut dans un premier temps vous suggerer la prise
de medicaments sans ordonnance. Vous avez probablement déjà
pris ce genre de medicaments. Si ceux-ci s'averent inefficaces,
votre medecin cherchera a en savoir plus sur votre douleur. II
pourra vous demander vos douleurs sont-elles episodiques ? Souffrez-vous constamment ? La description que vous ferez de votre
douleur aidera votre medecin a en trouver la ou les causes. Les
anti-douleurs existent sous de nombreuses formes et a diverses 'P
doses. Votre medecin peut vous suggerer la prise de pilule, capsule
ou sirop. Si ces formes sont inefficaces, it existe egalement des
patchs. D'autres medicaments peuvent etre administres par piqure
ou sous perfusion.
Le

:

Au cours de la phase finale de votre maladie pulmonaire, votre medecin vous indiquera toutes les etapes necessaires a votre confort.
II est souhaitable que votre famille et
vous discutiez avec votre medecin de
CD'autres mesures de confort
l'endroit dans lequel vous souhaitez vous
trouver au cours de cette phase termiLa meditation
nale. Vous pouvez opter pour l'hopital.
Les exercices de relaxation
Ou vous pouvez choisir de recevoir des
soins palliatifs, eventuellement a domiLa thera pie psychique par l'image
cile. (Les soins palliatifs sont delivres a
des patients en phase terminale. Ces paL'hypnose
tients ont, en general, une esperance de
Les groupes de soutien
vie inferieure a 6 mois. Its visent a soulager la souffrance physique et d'autres
L'accompagnement spirituel ou
symptomes ainsi qu'5 procurer un cerpastoral
tain confort. Its peuvent etre delivres
domicile ou au sein d'un services specialises. L'assurance maladie couvre la prise
en charge de ces soins, sous certaines conditions.)

Durant cette periode de la vie, certaines personnes souhaitent recevoir la visite d'amis proches ou de la famille. D'autres ne desirent
pas passer trop de temps a recevoir trop de monde. Vous devez
vous sentir libre d'exprimer a votre famille vos souhaits en la ma-

tiere. Ne croyez pas que vous devez reporter aucun de ces themes
de discussion jusqu'a l'approche de cette phase terminale. Vous
pouvez ressentir le besoin de parler de ces problematiques bien
avant la necessite de prendre une decision a leur egard. Au
contraire, anticiper vous permettra, ainsi qu'a votre famille, de disposer d'assez de temps pour discuter de vos souhaits et de vos
preoccupations.

Preparer la fin de vie
Etre been prepare vous aidera a vivre plus pleinement et plus
confortablement vos derniers jours. Vous et votre famille devriez
discuter de votre maladie et de vos choix de traitements. Si vous attendez d'être tres malade et hospitalise, vous ne serez peut -titre
plus capable de faire savoir quels sont vos desirs en la matiere. On
demandera alors a votre famille de prendre ces decisions pour
vous. Elle peut faire un choix que vous n'auriez pas voulu faire.
II est fondamental que vous discutiez avec votre famille et avec votre
medecin a propos de:
Nop

L'hospitalisation -voulez-vous rester
soins palliatifs a domicile ?

a

l'hopital ou recevoir

L'utilisation d'un systerne de ventilation artificielle -c'est
une machine qui respire a votre place quand vous n'en etes
plus capable de maniere autonome.

oc)
4
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reanimation cardio-pulmonaire (RCP) -c'est une procedure medicale d'urgence mise en oeuvre lorsqu'une personne
cesse de respirer ou que son cceur a cesse de battre.
La

meilleure maniere de faire savoir vos souhaits consiste souvent a
preparer des directives anticipees.
La

Les

directives anticipees

directives avancees peuvent prendre la forme d'un document
(ou de plusieurs) dans lequel vous expliquez ce que vous voulez et
ce que vous ne voulez pas qu'il soit entrepris pour vous durant la
phase finale de votre vie. Cette liste est ecrite pour que vous puissiez formuler vos souhaits merne si vous ne pouvez pas parler. Les
directives anticipees s'ecrivent de differentes manieres. Vous pouvez demander l'aide de votre medecin. Des structures proposent
de l'aide a la preparation de directives avancees. Certaines proposent, entre autres, une assistance sur Internet.
Les

directives avancees n'ont pas besoin d'avoir la complexite des
documents legaux. Elles peuvent etre breves et repertorier une
serie d'affirmations sur ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas qu'il soit fait pour vous. Vous pouvez choisir d'ecrire tout
simplement vos souhaits. Peut-etre que vous voudrez que votre
medecin les lise. II est souhaitable que vous distribuiez des copies a
votre famille et a votre medecin traitant. Vous devriez en avoir
parle avec votre famille et avec votre medecin. C'est fondamental.
La meilleure maniere de s'assurer de Ia prise en compte de
vos souhaits est de les ecrire noir sur blanc ET d'en parler
avec votre famille.
Les

Les

directives anticipees peuvent concerner
Le refus de I'acharnement therapeutique
La designation d'une personne de confiance
Une directive concernant Ia reanimation
:

Le refus de

I'acharnement therapeutique

Cette partie contient des informations a propos des procedures medicales que vous pourriez souhaiter ou non afin de
vous maintenir en vie. Voici quelques exemples des problematiques soulevees par cette partie :
l'on sait que vous ne vous reveillerez plus ou que vous ne
serez plus capable de vous servir de votre corps de maniere
consciente, souhaitez-vous que l'on vous maintienne en vie
Souhaitez-vous etre place sous assistance respiratoire ?
C'est-a-dire qu'une machine respire a votre place.
Si

Lolc

?

Si vous ne vous reveillez pas, souhaitez-vous etre alimente par
une sonde ? La sonde vous procure des aliments sous forme
liquide dans le but de vous maintenir en vie. La sonde entre par
le nez ou directement dans l'estomac a travers un petit trou.

Cette partie des directives anticipees peut etre tres specifique. Ou
bien elle peut prendre la forme de declarations generales concernant vos souhaits et vos oppositions. Si vous etes dans l'incapacite
de formuler ce genre de souhaits, sachez qu'on pourra demander
a une personne tiers de prendre la ou les decisions correspondantes.
1 -

La

designation d'une personne de confiance

designation d'une personne de confiance vous permet de
choisir librement une personne en qui vous accordez du credit pour formuler en votre nom des decisions medicales.
La

L'hopital et les medecins ne sont pas la pour decider a votre place.
C'est egalement vrai, merne si vous avez exprime des prerogatives
sur vos desirs therapeutiques.
personne que vous avez designee peut prendre des decisions medicales a votre place. Cette demande peut se faire oralement, au moment de ('hospitalisation, mais it est toutefois preferable de la formuler
par ecrit. En revanche, la personne de confiance ne peut prendre aucune decision pour vous, qu'elle soit financiere ou autre.
La

6

- COPD Foundation

Le Fin

Petit Guide de Reference

Les

directives de reanimation cardio-pulmonaire (RCP)

Lorsque votre cceur cesse de battre ou que vous avez cesse de respirer, la
reanimation cardio-pulmonaire peut etre initiee. C'est une technique qui
vise a essayer de faire redemarrer votre cceur ou votre respiration. II peut y
avoir des situations pour lesquelles vous ne souhaitez pas etre reanime par
la RCP. Si c'est le cas, vous pouvez creer une section dans laquelle vous stipulez les situations pour lesquelles vous declarez « ne pas vouloir subir de

reanimation cardio-pulmonaire »
Et

pour finir...

Pour de nombreuses personnes, la phase finale de la vie represente
('occasion de realiser les choses qu'elles avaient mises de cote. Certaines personnes qualifient cette periode d'heureuse. Cela permet
parfois de rassembler famille et amis, et de partager des moments.
Pour d'autres, cette periode est ('occasion de trouver des reponses
a des problemes de long cours. Beaucoup voient ces moments de
vie comme l'opportunite pour partager ce qu'ils ont appris avec les
autres. Enfin et egalement, d'autres trouvent le reconfort dans des
moments de solitude. Ce que nous decidons aura toujours du

sens pour nous personnellement et depend de chacun.
Je voulais une fin parfaite. Maintenant j'ai appris, a la dure, que
tous les poemes ne riment pas et que certaines histoires s'ecrivent
sans debut, ni milieu, ni fin. La vie consiste a ne pas savoir, a changer, a saisir le moment present eta en profiter, sans savoir de quoi
demain sera fait. Delicieuse ambiguIte ).
Gilda Radner, actrice, comedienne.
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contenu ne pretend passe substituer a Pavis d'un professionnelde b medecine, ni a un diagnostic ou un traitement.
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