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Nul besoin d’aller en Suisse!
Meg Westley, directrice
Plusieurs d'entre vous connaissent la libéralité des lois suisses d’aide à la mort et vous êtes
peut-être de ceux qui croient qu’un voyage à Dignitas est la seule option qui vous reste, si
vous voulez déterminer la nature et le moment de votre fin. Ce n’est pourtant pas le cas. Le
programme canadien de support aux clients de Dying With Dignity (Mourir avec dignité) vous
offre différentes options, ici même, au pays.
Les gens se sentent souvent effrayés et perdus lorsqu’ils voient approcher la fin de leur vie.
Ceux qui souhaitent mourir avec dignité en choisissant le moment de leur propre mort
peuvent être troublés de ne pas avoir à leur disposition de moyens faciles et accessibles pour
y parvenir. On peut croire que parce que l’aide à la mort n’est pas légale au Canada, on n'a
pas d’autre choix que de souffrir une mort lente, souffrante et potentiellement dégradante.
Mais telle n’est pas la réalité. Les Canadiens qui ont à faire face à une mort longue et
douloureuse ne sont pas condamnés à languir sans recours.
Pour vous assurer d’obtenir les meilleurs soins de fin de vie, vous devez d’abord connaître les
différentes options qui s’offrent à vous. Vos droits sont plus nombreux qu’on ne le croit, et la
plupart favorisent le confort et la dignité, tout en permettant aux gens d’exercer un certain
contrôle sur leurs derniers moments. Même en présence des meilleurs soins palliatifs ou
hospitaliers, plusieurs Canadiens souhaitent conserver la possibilité de hâter leur mort, au
besoin.
Notre Programme de support au client a été conçu pour aider les gens à explorer et à
comprendre leurs options de fin de vie. Quand cela est requis par le médecin, nos employés
et nos bénévoles sont formés pour offrir une information complète sur les possibilités légales
de fin de vie, de même que sur l’éventualité de hâter leur fin.
Nous offrons aussi le support téléphonique, des visites à domicile et une aide psychologique
au chevet du mourant. En fin de vie, la simple présence d’une personne calme, neutre et bien
informée est souvent suffisante pour nous permettre de réfléchir sereinement à nos options.
Notre personnel et nos volontaires sont justement disponibles pour apporter ce support.
Le Programme de support au client est un service important offert par DWD conçu pour
apporter la paix de l’esprit aux membres et à leurs familles. Si vous ou un être cher êtes aux
prises avec des enjeux de fin de vie, et si vous avez besoin d’information et de support,
téléphonez-nous. Nous pouvons vous aider. Une fois qu’on vous aura accepté au sein du
programme, vous aurez du support aussi longtemps que vous en aurez besoin.
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