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Blanche 

«Encore pour ma maladie, j’arrive à marcher, j’arrive à respirer, ça 
va, je, je pourrais continuer comme ça, si je reste stable, pourquoi 
pas. Mais, mais l’oxygène qui me, qui me détruit... C’est l’oxygène. Je 
me sens plus que malade maintenant. Avant j’étais malade, mais on 
le voyait pas. Ça veut dire moi je le savais, mais les gens ils le 
voyaient pas. Je vis pas pour les gens, ça c’est vrai. Mais ça, ça, c’est 
important pour moi. Que mon entourage il me voit bien, il me voit 
souriante, qu’il voit pas toujours, moi j’aime pas pleurer devant les 
gens, vous savez. Mais cet oxygène qui me, qui me détruit, oui» 

Veron, C.2017 submitted 



Définition 

Les soins palliatifs cherchent à améliorer la qualité 
de vie des patients et de leur famille, face aux 
conséquences d’une maladie potentiellement 
mortelle, par la prévention  de la souffrance 
identifiée précocement et évaluée avec précision , 
ainsi que par le traitement  de la douleur et des 
autres problèmes physiques, psychologiques et 
spirituels  qui lui sont liés.  
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pronostic 

 



 LES SYMPTOMES 



Marc 

« Oui, si vous trouvez un autre, un bon médicament, faites-moi signe ! Je 
prends moi, (rires). Quelque chose que j’ai plus besoin de prendre ça (il 
regarde le réservoir d’oxygène). Ils trouveront un jour, hein ! Ils 
trouveront un truc qu’on met sous la peau, qui fera de l’oxygène, pis 
qu’on n’aura plus besoin de remplir, et tout. C’est sûr, ils trouveront. Mais 
pour le moment." (Luc, Intervention, L. 210-214, p.5) »  

Veron, C.2017 submitted 



Oxygen trial 

• a nasal cannula, at 2 liters per minute, for 7 days. 
They were instructed to use the concentrator for at 
least 15 hours per day. 

 







Ventilateur 





Christine 

• «Mais des fois on a des sorties du’ d’une journée et là, avec la 
pétanque, là il faut que je prenne mes deux bonbonnes, donc la 
petite sur le dos plus mon petit chariot avec l’autre bonbonne, 
parce que autrement je tiens pas toute la journée quoi. Parce que 
quatre litres euh, quatre litres euh, la journée c’est quatre litres. 
Quand je suis au repos, je suis sur un litre, la nuit un litre. La 
journée quand je vais et viens comme ça c’est quatre litres et 
quand je marche c’est six litres, donc avec six litres je tiens une 
heure et demi de temps quoi avec la petite bonbonne. Donc voilà 
quoi… 

• Donc là vous devez prendre. 

• Alors je prends les deux et pis une fois que une et est vide, je laisse 
de côté pis je fais un trafic (rires). Pis dès que je suis assise, ben je 
l’arrête. Parfois je l’arrête même complétement, parce que pour 
essayer de la tenir le pluslongtemps possible (rires). C’est un 
micmac (rires)» 


