Les soins
conservateurs :

choisir de
n’entreprendre
aucune dialyse

LA

FONDATION

CANADIENNE

DU

REIN

Les soins conservateurs :
choisir de n’entreprendre
aucune dialyse
Vous avez le droit de prendre les décisions
que vous jugez les meilleures pour vous
concernant l’insuffisance rénale dont
vous souffrez. Vous pouvez même
choisir de n’entreprendre aucune dialyse.
Cependant, vous devez prendre cette
décision en toute connaissance de cause.
Une fois que vos reins ont atteint le point
où vous auriez normalement besoin de
dialyse, il est important de savoir que, si
vous décidez de n’entreprendre aucune
dialyse, la maladie suivra son cours et
vous mourrez. Ce dépliant s’adresse à
vous et à votre famille. Il vous aidera à
parler de votre choix avec les membres
de votre équipe soignante.
n Qu’entend-on par des

« soins conservateurs » ?

Si vous décidez de renoncer à toute
dialyse, vous optez pour ce qu’on appelle
des soins conservateurs. D’excellents soins
médicaux vous seront quand même
offerts si c’est la voie que vous choisissez.
Par des « soins conservateurs », on entend
des médicaments et un régime alimentaire
qui maximiseront votre confort et
soulageront les symptômes qui risquent
de faire leur apparition. Des appareils
comme un respirateur ou un dialyseur
ne seront pas utilisés.
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n Pour quelle raison pourrais-je

décider de n’entreprendre
aucune dialyse ?

Souvent les gens sont aux prises avec
d’autres problèmes de santé contre lesquels
la dialyse ne peut rien. La dialyse est
un traitement qui est censé améliorer
votre vie et non pas vous poser d’autres
problèmes ou vous faire souffrir. Renoncer
à toute dialyse est un choix personnel
qui repose sur la qualité de vie que vous
désirez avoir.
Il est important pour vous de prendre
cette décision pour les bonnes raisons.
Votre équipe soignante peut vous aider à
écarter des facteurs comme la dépression,
le stress ou d’autres problèmes de santé
qui pourraient être soignés et ainsi
améliorer votre qualité de vie.
n Le choix de n’entreprendre

aucune dialyse est-il considéré
comme un suicide ?

NON. Renoncer à toute dialyse est un
choix comme un autre, tout comme
lorsqu’on décide si on veut tel ou tel
traitement médical. Ce qui rend cette
décision difficile, c’est qu’en l’absence
de dialyse, votre santé va se détériorer et
la maladie suivra son cours et entraînera
la mort. D’après les normes canadiennes
en matière de soins de santé, la décision
de n’entreprendre aucune dialyse est
considérée comme un choix vis-à-vis d’un
traitement. Il serait bon d’en parler avec
votre équipe soignante et un conseiller
spirituel si vous vous inquiétez de ce que
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vos convictions religieuses ou votre culture
soient en contradiction avec ces normes.
n Que va-t-il m’arriver si

je décide de n’entreprendre
aucune dialyse ?

Chaque personne réagit différemment,
selon son état de santé, à l’arrêt de la dialyse.
Si vous renoncez à toute dialyse, vous devez
parler à votre médecin du genre de soins
que vous voulez pendant le temps qui vous
reste à vivre. Il s’agit alors de soins palliatifs
ou de soins de confort. Parfois, certains
veulent rester à l’hôpital pendant tout ce
temps-là. D’autres préfèrent mourir chez
eux, assistés de leur famille. Selon le lieu
où vous habitez, vous pourriez bénéficier
de services spéciaux de soutien à domicile.
Les membres de votre équipe soignante
continueront à s’occuper de vous.
n Comment devrais-je m’y prendre

pour parler de mon choix avec
mes amis et ma famille ?

Il peut être très difficile et douloureux de
faire part à vos proches de votre décision
de n’entreprendre aucune dialyse. Cependant,
il est nécessaire de leur en parler. Vous
pouvez essayer de leur faire comprendre
pourquoi vous en avez décidé ainsi. Si vous
devenez très malade, ce sont les membres
de votre famille qui auront peut-être à
décider des traitements à vous donner.
C’est là une raison de plus de leur dire ce
que vous ressentez. Le travailleur social et
les autres membres de l’équipe soignante
qui s’occupent de vous peuvent vous préparer
à cet entretien délicat avec vos proches.
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n Sur quel genre de soutien

pourrais-je compter ?

Si vous renoncez à toute dialyse, vous
devriez demander à votre équipe quel genre
d’aide vous pourriez obtenir à l’hôpital
ou au sein de votre communauté. Chaque
communauté est différente tout comme
les besoins de chacun.
n Mon médecin et l’équipe

soignante m’aideront-ils
à prendre ma décision ?

Oui. Votre médecin doit d’abord vous
recommander la dialyse comme une option
en matière de traitement. Il pourrait
vous indiquer si, à son avis, la dialyse va
améliorer votre qualité de vie. La décision
finale vous revient toutefois.
n Si je n’ai pas une opinion claire au

sujet de la dialyse, est-ce que je
peux commencer par l’essayer ?

Oui. Vous pourriez demander à votre
médecin d’essayer la dialyse afin de voir
si et en quoi elle améliore votre qualité
de vie. Si, au bout d’un certain temps,
vous estimez que la dialyse vous donne
une qualité de vie acceptable, alors
vous pourriez décider de poursuivre les
traitements. Si par contre vous jugez que
la dialyse n’améliore pas vraiment votre
qualité de vie, alors vous voudrez peut-être
mettre un terme à la dialyse et accepter
des soins conservateurs et palliatifs.
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n Quels sont les autres aspects

auxquels je dois penser ?

Que vous décidiez ou non d’entreprendre
des traitements de dialyse, vous devez
de toute façon avoir un testament, une
procuration (pour la personne qui prendra
soin de vous et de vos finances) ainsi que
des directives préalables (un document
décrivant les soins de santé futurs que
vous désirez) et voir à vos arrangements
funéraires. Vous voudrez aussi peut-être
indiquer à votre famille votre désir de
faire don de vos organes et tissus et vous
renseigner auprès de votre travailleur social
au sujet des ressources communautaires
qui sont à votre disposition.
n Les questions à poser

à votre équipe soignante :

n

n

n

n

n
n

n
n
n

n

Croyez-vous que la dialyse va
améliorer ma qualité de vie ?
Puis-je faire l’essai de la dialyse
pendant une courte période de temps ?
Comment vais-je me sentir si je décide
de n’entreprendre aucune dialyse ?
L’équipe soignante continuera-t-elle
à s’occuper de moi ?
Combien de temps me reste-t-il à vivre ?
Puis-je décider moi-même du lieu où
je veux mourir ?
Que devrais-je manger et boire ?
Si je change d’avis, que devrais-je faire ?
Qu’est-ce qui peut être fait si j’ai des
douleurs ou de l’inconfort ?
Qui serait là pour apporter le soutien
voulu à moi et à ma famille ?
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Vous pouvez ajouter vos propres questions
et apportez la liste avec vous.
Les membres de votre équipe soignante
sont là pour s’occuper de vous et de votre
famille. N’hésitez pas à leur parler.
Ce dépliant a été élaboré en collaboration avec :
- l’Association canadienne des travailleurs sociaux et
travailleuses sociales en néphrologie (ACTSN) ;
- l’Association canadienne des infirmières et infirmiers et
des technologues de néphrologie (ACITN) ;
- la Société canadienne de néphrologie (SCN) ;
- La Fondation canadienne du rein (FCR).

La Fondation du rein
NOTRE VISION
Des reins en bonne santé et une meilleure
qualité de vie pour toutes les personnes
affectées par une maladie rénale.
NOTRE MISSION
La Fondation canadienne du rein est
l’organisme national bénévole dont l’objectif
est d’alléger le fardeau que représentent les
maladies rénales pour les personnes atteintes,
leurs familles et la société en général :
n

n

n

n

en finançant et en favorisant des
recherches innovatrices ;
en offrant des programmes éducatifs et
de soutien ;
en facilitant l’accès à des soins de santé
de haute qualité ;
en sensibilisant le public à l’importance
de maintenir les reins en bonne santé et
de consentir au don d’organes.

Si vous désirez obtenir de plus amples
renseignements ou nous épauler dans nos
efforts, veuillez communiquer avec le bureau
de La Fondation canadienne du rein dans
votre région. Vous pouvez aussi visiter notre
site Web au www.rein.ca.
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Cette documentation est offerte sur demande
en des formats accessibles. Pour obtenir le
format qui vous convient, veuillez faire parvenir
un courriel à info@rein.ca ou téléphoner
au 1-800-361-7494.

