
Comment savoir 
que le moment  

est venu ?

Des conseils pour  
vous aider à prendre 

votre décision 

 

questions 
à vous poser

– Demandez l’aide de votre vétérinaire. Bien que ce dernier ne puisse 
prendre la décision pour vous, il est utile pour lui de savoir que vous 
envisagez une euthanasie pour votre animal.

– Souvenez-vous de l’aspect et du comportement de votre animal avant  
qu’il ne soit malade. Parfois, les changements sont graduels et donc difficiles 
à reconnaître. Regardez des photos ou des vidéos de votre compagnon  
avant la maladie.

– Marquez les bons et les mauvais jours sur un calendrier. Certains peuvent 
aussi choisir de noter les différences entre le matin et la soirée. Cela peut 
être aussi simple que le symbole d’un visage heureux ou triste. Si les 
mauvaises journées commencent à dépasser les bonnes, il est peut-être 
temps de prendre une décision.

– Faites une liste concrète de trois à cinq choses que votre animal  
aime faire. Lorsqu’il ne peut plus en profiter, il est peut-être temps  
de discuter d’euthanasie. 

– Quelle est la chose la plus importante à considérer en ce qui a trait au 
traitement de fin de vie de mon animal ?

– Qu’est-ce que je pense de l’euthanasie ?

–  Est-ce que je considérerais l’euthanasie si les énoncés suivants 
s’appliquaient à mon animal de compagnie ?

	 •	 Il ressent de la douleur. 

	 •	 Il ne peut faire ses besoins normalement.

	 •	 Il commence à faire des convulsions ou la fréquence de  

 ces dernières augmentent. 

	 •	 Il est devenu dangereux pour les autres.

	 •	 Il a cessé de manger. 

	 •	 Il n’agit plus normalement.

	 •	 Sa condition ne peut que s’empirer avec le temps.

	 •	 Mes limitations financières empêchent le traitement.

	 •	 Les soins palliatifs ne sont pas ou plus une option.

	 •	 L’équipe vétérinaire recommande l’euthanasie.

	 •	 L’équipe vétérinaire recommande l’euthanasie, mais les symptômes  

 et situations requis énumérés ci-dessus ne sont pas présents.
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