
Dominique – Vivre en soins palliatifs (Cerf, 2018) 
Hugues Bourgeois, cancérologue, livre son expérience 

D 
ominique – Vivre en soins palliatifs 

(1)
 est un album graphique qui n’est pas une réédition 

d’une publication des années 50 ou 60 comme on pourrait le croire en le feuilletant un peu 

rapidement. Les éditions du Cerf l’ont publié en mai 2018. Ce n’est pas non plus un album  

qu’on va pouvoir lire en quelques minutes même si le récit ne compte qu’une trentaine de pages. 
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C É S A 

1 CÉAS de la Mayenne – Décembre 2019 

Santé publique 

C’est une fiction, mais l’auteur du texte, le cancé-

rologue Hugues Bourgeois, puise dans divers par-

cours de patients pour créer l’histoire et la fin de 

vie de Dominique. Elle est mariée et a deux en-

fants. Elle travaille dans une mairie ; elle a 45 ans 

au début du récit et elle vient d’être opérée d’un 

cancer du côlon. 

Rémission, mais rechute. Reprise des chimiothé-

rapies. Participation à un essai clinique. Nouvelle 

évolution de la maladie, chimiothérapie en compri-

més, soins palliatifs. Hospitalisation à domicile, 

sédation… L’album graphique aborde sans détour 

l’évolution du cancer et la fin de vie de Dominique. 

L’attention, la bienveillance, le respect, prodigués 

par tous les professionnels sont rassurants. Le 

mari, les enfants et même le chat Rubis s’em-

ploient tous à être présents. Toutes les conditions 

sont réunies pour une fin de vie digne, presque 

paisible.  

L’album graphique se veut didactique. Il explique 

tout un univers méconnu – celui des soins pallia-

tifs, et bien au-delà de la personne de confiance 

et des directives anticipées, ainsi que celui du 

deuil. 

Il n’est pas nécessaire de rechercher des raisons 

particulières pour s’intéresser à cet album. Le cas 

échéant, ce pourrait être son « ancrage ». 

L’auteur du texte exerce à la clinique Victor-Hugo 

du Mans. Nathalie Bardet et Christelle Hérin ont 

apporté leur contribution technique ; elles sont 

respectivement cadre de santé à l’équipe mobile 

de soins palliatifs Ariane 72 et infirmière référente 

en soins palliatifs à la clinique Victor-Hugo. 

(1) – Hugues Bourgeois (texte) et Pascale Etchecopar (dessins), Dominique – Vivre en soins palliatifs. Éditions du Cerf, 2018 (45 
pages, 10 euros). 


