A Outonos da Vida – Associação para os Cuidados Paliativos e Dor Crónica do Médio
Tejo, est une association sans aucun profit avec 150 associés et 30 volontaires qui a
initié son activité en Mars de 2009.
Né de la volonté d´un groupe de citoyens de construire quelque chose de mieux, cette
association sans fins lucratives a pour objet le travail avec des malades avec des
nécessités palliatives et/ou de la douleur chronique, l'accompagnement de la famille et
soignants informels, ainsi que, la collaboration et la coopération avec l'Unité de Soins
Palliatifs du Centre Hospitalier du Médio Tejo.
L'augmentation de cas de cancer, de sida et de maladies dégénératifs dans le monde
d'aujourd'hui, justifie de plus en plus la nécessité de s'implanter la philosophie des soins
palliatifs dans la vie de ces malades et de leurs familles et des soignants informels.
La « Outonos da Vida » se propose de contribuer à l'accompagnement des personnes à
fin de vie et de leurs familles en promouvant la participation dans des Soins Palliatifs et
de la Douleur Chronique, aussi bien à l'assistance domiciliaire que dans clinique, avec
l'objectif de soulager les symptômes de douleur et de malaise, en visant promouvoir
qualité de vie à ces patients et leurs familles.
Soutenir les familles des usagers, notamment, à l'égard de l'orientation et de l'accueil, en
prêtant aide psychologique, spirituel et émotionnel, pendant la maladie et dans je le
combats, promouvoir la connaissance de Soins Palliatifs et de la Douleur Chronique aux
professionnels de santé et autres, ainsi que donner collaboration et coopération à l'Unité
de Soins Palliatifs du Centre Hospitalier du Médio Tejo et à toutes les actions
développées par celle-ci, sont autres de nos activités.
Notre travail est totalement volontaire à travers des équipes multidisciplinaires, de
médecins, assistants sociaux, infirmiers, et spécialement de citoyens responsables qui
veulent faire un peu plus pour les autres.
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