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Semaine nationale des soins palliatifs 2019 
 
La Pêche, le 7 mai 2019 - Du 5 au 11 mai, la Semaine nationale des soins palliatifs aura lieu au 
Canada. Une excellente plateforme pour sensibiliser la population aux soins palliatifs, pour 
souligner l'impact local de La Maison des Collines et pour profiter de l'occasion pour faire tomber 
certains mythes.  
 
La Maison des Collines a ouvert ses portes le 4 avril dernier. Au cours de notre premier mois 
d'opération, trente personnes ont demandé à être admises dans notre maison de soins palliatifs. Il 
ne fait aucun doute que ce service communautaire était nécessaire. Notre but a toujours été d'offrir 
un environnement accueillant où les patients et les soignants sont traités avec respect, où la 
douleur et les autres symptômes sont traités avec diligence et où les gens reçoivent le soutien 
émotionnel, social et psychologique dont ils ont besoin. 
 
L'éducation sur les soins palliatifs est aussi une grande partie de ce qu'est la Maison des Collines. 
"Les gens ont des croyances, des craintes et des attentes différentes à l'égard des soins palliatifs ", a 
déclaré le Dr David Ian Gold, président du conseil de La Maison des Collines. "Puisque c'est la 
Semaine nationale des soins palliatifs, nous avons pensé partager avec vous quelques réflexions sur 
notre vision des soins palliatifs et, espérons-le, dissiper certains des mythes qui les entourent. Cela 
peut avoir un impact positif sur la vie des gens. Tout le monde devrait pouvoir bénéficier d'une 
touche réparatrice, d'une oreille attentive et du confort particulier que procure le fait de faire partie 
d'une communauté bienveillante."  
 
Certains croient que les soins palliatifs ne s'adressent qu'aux personnes atteintes de cancer. À La 
Maison des Collines, nous prodiguons des soins aux patients en phase terminale de leur vie, quel 
que soit leur diagnostic. En fait, les soins palliatifs sont davantage une approche qu'un lieu. Les 
services peuvent être offerts dans divers milieux, souvent à domicile.  
 
Si vous ou l'un de vos proches pensez que les soins palliatifs pourraient vous convenir, commencez 
la conversation avec votre professionnel de la santé pour en savoir plus à ce sujet. Rappelez-vous 
que le but des soins palliatifs est d'améliorer la qualité de vie des patients et de leur famille et que 
le bon moment pour commencer dépend de la personne. Il n'y a pas d'âge non plus. Les soins 
palliatifs s'adressent aux personnes de tous âges, de la petite enfance à l'âge adulte. 
 
L'inclusion est notre devise depuis le début. Faites-nous part de vos réflexions, de vos questions et 
de vos préoccupations afin qu'ensemble, nous puissions continuer à améliorer l'accès aux soins 
palliatifs et à sensibiliser la population à ces soins. 
 
À propos de La Maison des Collines 
La Maison des Collines (MDC) est un centre d'excellence en soins palliatifs, avec une équipe de 
professionnels offrant un soutien aux patients et à leur famille à chaque étape du processus de fin 
de vie. Pour en savoir plus, consultez lamaisondescollines.org. 
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