
L’histoire de Julien                                                                                  

 

Julien est un garçon de 12 ans enjoué et sportif; ses parents sont séparés depuis 
plusieurs années et Julien partage son temps entre ses deux parents avec sa 
sœur âgée de 8 ans. Il est aussi très près de ses grands-parents paternels avec 
qui il a une relation privilégiée. Ses résultats scolaires sont supérieurs à la 
moyenne et il travaille très fort dans toutes les sphères de sa vie. 

 

En septembre, 1 mois après ses 13 ans et suite à plusieurs épisodes de malaises 
divers et plusieurs consultations avec différents médecins, Julien et sa famille 
reçoivent le diagnostic de tumeur cérébrale (tronc cérébral)…Déjà, un 
pronostic sombre est annoncé mais Julien se montre très fort et sa famille 
aussi…pendant plus de 6 mois, Julien se soumettra aux différents traitements 
requis (chimio et radio)….les séquelles se montrent rapidement tant au niveau 
de l’élocution qu’au niveau des déplacements (hémiplégie). Non seulement 
Julien ne peut plus jouer au hockey mais il présente d’énormes difficultés de 
concentration et ne peut plus fréquenter l’école. Pourtant, il continue d’être 
confiant et optimiste….et puis en mai, après 8 mois de traitements, Julien se 
présente à l’équipe d’oncologie complètement découragé et veut arrêter les 
traitements. L’équipe d’oncologie est d’accord puisque la tumeur progresse 
sous traitement. Le psychiatre sera appelé en renfort devant le changement 
d’humeur manifeste de Julien. Les parents expliquent ce changement en disant 
que Julien se rend compte de ses limites et surtout constate que cela peut durer 
toujours. 

 

Avec la famille, on annonce à Julien que sa situation se dégrade et qu’il ne 
survivra pas à ce cancer. Julien démontre alors un grand soulagement car il ne 
se voyait pas vivre avec les nombreux handicaps. Il demande immédiatement 
quand se produira sa mort. Bien sûr, on lui répond qu’on ne peut pas savoir mais 
qu’on parle de mois plutôt que d’années; Julien veut une date, ses parents se 
retrouvent bien démunis et les tensions se font sentir…. À partir de ce moment  
soit autour du mois de mai et jusqu’en aout, Julien manifestera très directement 



et à chaque visite, le désir certain de mourir et d’arrêter de souffrir. Lorsqu’on 
lui propose des activités en maison de soins palliatifs comme la baignade par 
exemple, il acceptera pour faire plaisir à ses parents comme lui-même le 
mentionne mais revient vite à la charge en disant : tout ce que je veux, c’est être 
endormi….je souffre! 

 

Ses parents sont tous deux d’accord avec lui et revendiquent pour lui la 
sédation palliative continue. Une panoplie de solutions médicamenteuses et non 
médicamenteuse est offerte à la famille avec des succès mitigées mais Julien 
pleure beaucoup, se plaint beaucoup et menace de se jeter par terre pour 
accélérer le processus. Les parents mettent eux aussi beaucoup de pression sur 
l’équipe de soins palliatifs pour la sédation palliative continue. Après une 
sédation palliative intermittente et quelques discussions en équipe 
interdisciplinaire, la décision est prise et la sédation palliative continue est 
débutée au grand soulagement de Julien et sa famille. Julien décédera 5 jours 
après le début de la sédation palliative continue… 

 

« Je ne dors pas, je ne suis pas mort, je m’éveille des rêves de la vie » 

Inconnu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’histoire de Margot 

 

Margot est un beau bébé, attendue par ses deux parents et son frère Simon qui a 4 

ans. L’accouchement s’est déroulé normalement et la famille est très heureuse 

d’accueillir ce nouveau poupon dans la famille élargie. 

Margot se retrouve à l’hôpital à 4 mois pour traiter une bronchiolite assez sévère et 

les médecins remarquent tout de suite l’hypotonie….les parents avaient eux aussi 

observé que Margot était « molle » pour son âge, qu’elle ne se tenait pas du tout, 

mais ils se disaient qu’il était encore tôt dans sa vie…et que peut-être ce n’était qu’un 

retard. 

Le diagnostic très sévère tombe rapidement : Amyotrophie spinale de type 1. C’est 

alors un choc terrible pour les parents même s’ils savaient bien que quelque chose 

clochait. Ils comprennent aussi rapidement qu’ils devront vivre avec un enfant dont 

la santé va se détériorer graduellement au lieu d’un enfant qui va grandir 

normalement. C’est un tsunami dans leur vie. 

Ils comprennent rapidement que les soins de Margot seront constants et évolueront 

aussi avec la maladie et que cela leur demandera énormément d’organisation et 

surtout d’énergie au moment même où leur peine est tellement grande. Dès que les 

médecins leur parlent de soins palliatifs et de soins de confort, ils réalisent que la 

mort de leur enfant, de leur petite fille, est probable, que sa vie est comptée. Il est 

déjà clair pour eux qu’ »il n’y aura ni réanimation, ni ventilation mécanique. 

Margot est donc à la maison, elle a un an et a des hauts et des bas. Elle se 

retrouve hospitalisée assez souvent pour des pneumonies et à chaque fois, cela 

demande aux parents une réorganisation complète de leurs activités autant 

professionnelles que familiales (Simon 5 ans maintenant). Les parents sont déjà 

extrêmement fatigués et ont beaucoup de questionnements sur la nécessité de traiter 

les pneumonies…Ils ont l’impression de ne plus être de bons parents mais des 

infirmiers. 

De plus, Simon intègre la maternelle et a des comportements parfois d’agressivité et 

parfois de tristesse. Les parents sont convoqués à l’école pour un plan 

d’interventions pour Simon. Maman doit aussi retourner au travail mais se demande 

si elle en aura la force. Par ailleurs, elle s’inquiète des conséquences sur leur vie 

familiale si un salait devait être amputé surtout que c’est elle qui a le plus de 

revenus. 


