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Le mot
de la présidente

fébrilité que nous recevons les inscriptions. 
Tous les comités ont travaillé avec cœur à vous 
offrir des ateliers et des conférences de grande 
qualité. Ce congrès international permettra la 
rencontre de gens qui travaillent en soins pal-
liatifs dans différents pays. Toutes et tous, nous 
sommes réunis autour de la même cause. Soyez 
donc au rendez-vous ! Je vous invite tout par-
ticulièrement à notre assemblée générale qui 
aura lieu le dimanche 5 mai lors du congrès. 
Sous une nouvelle forme (plus courte), nous 
vous ferons part du travail effectué par les 
membres des nombreux comités ainsi que par 
le conseil d’administration.

Nous invitons les membres à poser leur can-
didature en vue de la bourse décernée par 
le Réseau. Et puis, si vous connaissez une 
personne ou une organisation qui mérite-
rait d’être mise en nomination pour le Prix 
Reconnaissance du Réseau, faites-nous  
le savoir !

Nous tenons à remercier M. Denis Marcoux 
pour le travail accompli dans les derniers mois 
à la direction générale du Réseau. Depuis 
février, c’est M. Jessy Savaria qui occupe ce 
poste. Bienvenue et bonne route ! Et puis, 
merci à tous les membres du conseil d’admi-
nistration qui durant la dernière année ont tra-
vaillé ardemment à l’avancement de la visibilité 
du réseau. Sachez que j’apprécie votre enga-
gement. Je remercie pour leur contribution 
Dre Dominique Dion et Mme Martine Fortin 
qui se sont retirées après plusieurs années d’im-
plication. Enfin, je souhaite la bienvenue à nos 
deux nouveaux membres, M. Gilles Bradet et 
Dr Serge Daneault.

Je vous rappelle que vous pouvez suivre nos 
activités en consultant notre site web.

Au plaisir de vous rencontrer à notre congrès !

Alberte Déry ■

Bonjour à toutes et tous !
Ce bulletin est particulièrement consacré aux 
maisons de soins palliatifs au Québec. Vous 
pourrez en effet y voir le cheminement et la 
progression de ces maisons au cours des der-
nières années. Ce sont des lieux chaleureux et 
pleins d’humanité où les malades peuvent vivre 
leurs derniers jours entourés de leurs familles. 
L’Alliance des maisons qui représente la majo-
rité d’entre elles accomplit un travail remar-
quable afin d’améliorer la stabilité financière 
de ces organisations.

Nous ne pouvons passer sous silence l’engage-
ment, la disponibilité et la persévérance de tous 
ces bénévoles qui travaillent dans ces maisons 
depuis des années ou de ceux qui travaillent 
présentement à implanter une maison dans 
leur région. Sans ces nombreuses personnes, 
la survie des maisons de soins palliatifs serait 
impossible au Québec. À tout le personnel soi-
gnant de ces maisons, merci de prendre soin 
des malades et de leurs familles qui vivent 
cette période de façon intense. Le malade aura 
toujours un choix à faire entre le domicile, le 
centre hospitalier ou la maison de soins pallia-
tifs. L’objectif premier demeure que le malade 
soit soulagé et qu’il évolue dans un milieu 
humain, entouré de personnes compétentes.

Le congrès du Réseau de soins palliatifs du 
Québec approche à grands pas et c’est avec 
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Les derniers moments d’un proche 
sont d’une grande importance autant 
pour le patient que pour les membres 
de son entourage et pour l’équipe 
de soins qui les accompagne. Pour 
quelques patients, cette dernière étape 
de vie sera compliquée par l’apparition 
de difficultés respiratoires. La dyspnée 
peut progresser de façon aiguë et 
rapide vers une détresse respiratoire.

Dans un premier temps, le présent 
article fait un bref rappel sur la 
définition et le traitement de la 
dyspnée et de la détresse respiratoire 
en fin de vie. Puis, nous présentons 
deux outils cliniques en lien avec 
l’évaluation et la prise en charge  
de la détresse respiratoire. Par la suite, 
nous accordons toute la place aux 
résultats de trois audits menés à l’unité 
de soins palliatifs (USP) du CSSS de 
Laval-Hôpital de la Cité-de-la-Santé 
entourant les pratiques cliniques ayant 
eu cours dans la prise en charge  
de la détresse respiratoire.

Définition de la dyspnée
Le mot dyspnée nous vient du grec : « dus » 
qui signifie difficile et « pnein » respiration. 
L’American Thoracic Society1 décrit la dyspnée 
comme une expérience subjective multidi-
mensionnelle, d’un inconfort respiratoire, et 
d’autres auteurs précisent qu’elle est influen-
cée par des facteurs physiologiques, psycho-
logiques, sociaux et environnementaux2-7. 
Certains auteurs8,9 utilisent même l’appellation 
« dyspnée totale » en référence à cette expé-
rience complexe.

Il peut y avoir discordance entre l’observation 
de signes cliniques par le soignant et la plainte 
formulée par le patient5,10. Certains médecins 
ont tendance à sous-estimer la sévérité de la 
dyspnée chez les patients en phase terminale10. 
Des paramètres tels que le rythme respiratoire, 
la saturation en oxygène, sont seulement des 
signes cliniques de détresse respiratoire. Ces 
paramètres ne peuvent garantir une détection 
convenable du sens subjectif de la dyspnée 

décrite par le patient2. Comme dans l’approche 
de la douleur, l’intensité de la dyspnée est celle 
que le patient décrit2,3. Donc, la description des 
symptômes par le patient demeure la norme 
de référence pour la mesure de l’intensité de 
la dyspnée2. On pourrait avoir recours à cer-
taines échelles pour objectiver le degré de dys-
pnée, par exemple l’échelle visuelle analogue 
(EVA)2,8,10 afin que l’équipe soignante parle le 
même langage et puisse évaluer plus adéquate-
ment la sévérité de la dyspnée10. L’utilisation de 
ces échelles pourrait même offrir une certaine 
sécurité aux patients aux prises avec un pro-
blème de dyspnée10.

La prévalence de la dyspnée peut atteindre 
jusqu’à 84 % des patients atteints d’une mala-
die terminale2,7. La dyspnée se présente souvent 
comme un désordre chronique qui s’intensifie 
durant la période de fin de vie11. Elle peut dimi-
nuer la qualité de vie, le bien-être psycholo-
gique et le fonctionnement social des patients4.

La dyspnée est un symptôme alimentant une 
grande source d’inquiétude pour le patient, la 
famille et l’équipe traitante2,12. Un cercle vicieux 
dyspnée-anxiété peut facilement prendre place. 
Une intervention rapide est nécessaire pour 
amener le soulagement des symptômes et pour 
réduire le stress psychosocial2,3,5,9,12-15.

Dyspnée

Anxiété 
Peur de 

suffoquer
Panique

Traitement de la dyspnée  
en fin de vie 
En phase terminale, il est fréquent qu’il soit 
médicalement difficile d’agir sur la cause3,14. 
Des mesures non pharmacologiques peuvent 
être mises en place pour tenter d’améliorer 
le confort du patient telles : un positionne-
ment adéquat, un ventilateur dirigé vers son 
visage, une approche rassurante, etc.3,15-17. Par 
la suite, les opioïdes systémiques par voie orale 
ou parentérale représentent le traitement de 
première ligne de la dyspnée en présence de 
maladie terminale3,4,7,12,16,19. Des anxiolytiques 
tels les benzodiazépines ou les neuroleptiques 
seront ajoutés aux opioïdes si ces derniers 
s’avèrent insuffisants16,18. Le traitement de la 

dyspnée par un opioïde repose sur les mêmes 
règles d’utilisation que pour le traitement de la 
douleur cancéreuse, entre autres : horaire régu-
lier, possibilité d’entredoses, etc.

L’utilisation de l’oxygène pour tous les patients 
souffrant de dyspnée n’est pas appuyée par 
les données actuelles4. Il n’y a aucune preuve 
que l’oxygène soulage la dyspnée alors que les 
opioïdes puissants apportent un soulagement 
significatif2,16. Un essai avec l’oxygène est tou-
tefois indiqué pour ceux qui n’obtiennent pas 
d’amélioration avec la médication de premier 
recours et les mesures non pharmacologiques. 
Si l’oxygène améliore l’état du patient, il faut 
le lui laisser; s’il le gêne, il faut le lui retirer16. 
Cependant, l’oxygène peut apporter une sécu-
rité subjective pour le patient et ses proches.

Il existe malheureusement encore des limites 
ou des préjugés à l’utilisation des opioïdes 
dans le traitement de la dyspnée. On peut 
penser entre autres : 1) à la peur des soignants 
d’engendrer une dépression respiratoire3,8, 2) à 
la crainte de hâter la mort, 3) à la méconnais-
sance du traitement. Un travail de sensibilisa-
tion à démystifier ces fausses croyances doit se 
poursuivre.

Outil clinique : indicateurs  
de la détresse respiratoire
En 2005, l’équipe de l’unité des Soins Palliatifs 
du CSSSL – Hôpital de la Cité-de-la-Santé a 
été interpellée par les différentes pratiques cli-
niques et certaines perceptions erronées du per-
sonnel soignant dans l’évaluation et la prise en 
charge de la détresse respiratoire en fin de vie. 
Pour remédier à cette problématique, et dans 
le but ultime d’améliorer de façon optimale les 
interventions auprès du patient en détresse, le 
personnel infirmier de notre USP a reçu une 
formation spécifique sur cette urgence pallia-
tive. Un rappel sur la démarche clinique d’éva-
luation et de prise en charge de la dyspnée en 
fin de vie a eu lieu (tableau 1). La conseillère 
clinique du programme a développé un tableau 
d’indicateurs cliniques (fig. 1) à titre de réfé-
rence dans la distinction entre les signes de 
dyspnée légère, modérée, sévère et très sévère 
(détresse respiratoire). Ce guide permet au per-
sonnel soignant de mieux discerner les signes 
et symptômes d’une détresse respiratoire et 
d’agir promptement si cette urgence palliative 
survient14. L’outil demeure très précieux pour 
faciliter la rédaction des notes infirmières.

AUdit CLiniQUe : Pratiques entourant la prise 
en charge de la détresse respiratoire en fin de vie
Par :  Isabelle Coutu, pharmacienne en établissement de santé à la retraite 

Claudette Foucault, consultante en soins palliatifs, infirmière conseillère clinique à la retraite 
France De Carufel, omnipraticienne CSSS de Laval-Hôpital de la Cité-de-la-Santé
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TAbleAu 1 : DémArche clinique D’évAluATion De lA DySPnée en fin De vie

Mode d’installation ❒ aiguë (heures) ?   ❒ sub-aiguë (jours-semaines) ? 
❒ chronique (mois) ?

La dyspnée est-elle accompagnée de ❒ douleur thoracique ? 
❒ toux ?

Expectorations purulentes ? ❒ hémoptysies ?   ❒ râles bronchiques ?

La personne est-elle dyspnéique ❒ au repos ?   ❒ à l’effort ?

Intensité de la dyspnée ❒ 0 : aucune   ❒ 1 : légère   ❒ 2 : modérée 
❒ 3 : sévère    ❒ 4 : très sévère

La personne  
présente-t-elle de la

❒ tachypnée ?         ❒ du tirage ? 
❒ de la cyanose ?   ❒ de l’œdème ?

La personne est-elle ❒ agitée ?   ❒ apeurée ? 
❒ se dit-elle incommodée par sa dyspnée ?

Rythme respiratoire

Définition  
de la détresse respiratoire
La détresse respiratoire en fin de vie se définit 
comme une détérioration aiguë de la fonction 
respiratoire s’accompagnant inévitablement 
d’agitation, d’anxiété, de tachypnée. Le traite-
ment proposé est l’« ordonnance » de détresse 
respiratoire (ODR). L’équipe soignante utilise 
ce terme au lieu de « protocole » de détresse, car 
certaines familles ont mentionné comprendre 
que protocole de détresse signifie la dernière 
injection amenant la mort. D’ailleurs, lors des 
séances de formation du personnel infirmier, 
nous avons pu observer que cette perception 
était présente chez certaines d’entre elles expli-
quant ainsi leurs réserves à administrer l’or-
donnance ou, à tout le moins, leur tendance à 
en retarder son administration.

Indications et traitement  
de la détresse respiratoire
L’ordonnance de détresse est le traitement d’ur-
gence requis pour obtenir une sédation rapide 
et altérer la perception de ce manque d’air aigu 
et intense chez le patient en fin de vie. Les 
deux raisons pour lesquelles une ODR sera 
prescrite sont : 1) la détresse respiratoire (dys-
pnée très sévère) et 2) une hémorragie massive. 
Idéalement, cette ordonnance individualisée 
sera rédigée pour le patient chez qui nous anti-
cipons une de ces deux conditions.

Outil clinique :  
Formulaire d’ordonnance
Un formulaire d’ordonnance spécifique à la 
détresse respiratoire ou hémorragie en fin de 
vie a été développé à l’intention du médecin 
traitant par la pharmacienne-conseil de l’USP. 
Ce formulaire regroupe sur une feuille recto 
verso les indications pertinentes et un guide à 
la posologie des trois classes de médicaments 
impliqués : 1) benzodiazépine 2) opioïde 
3)  agent anticholinergique (fig. 2). Dans la 
majorité des cas, l’administration se fait par 
voie sous-cutanée en STAT et une dose pourra 

être répétée (les 3 médicaments) 15 minutes 
plus tard si nécessaire. Après évaluation du dos-
sier-patient, le médecin rédige, le cas échéant, 
l’ODR et la dépose au dossier du patient. Cette 
pratique évite tout délai d’administration si 
l’urgence palliative survient.

Voir Figure 1 : Outil d’ évaluation et approche 
thérapeutique de la dyspnée en fin de vie (page 9)

Voir Figure 2 : Feuille d’ordonnance (page 10)

L’utilisation de la benzodiazépine réside dans 
le fait que l’on veuille endormir et calmer le 
patient le plus rapidement possible suivant l’ap-
parition d’une détresse respiratoire ou d’une 
hémorragie.

L’opioïde agit sur le centre respiratoire et tend 
à diminuer l’effort et le rythme respiratoire3,6,16. 
Il sera utilisé pour altérer la perception de la 
dyspnée et de l’anxiété associée en réduisant 
la consommation en oxygène. Il exerce aussi 
une sédation centrale et la réponse ventila-
toire est ainsi atténuée16. En général, on pres-
crit le même agent que ce que le patient reçoit  
en régulier.

L’agent anticholinergique utilisé est la scopola-
mine. Elle a été retenue pour ses effets secon-
daires d’amnésie et de sédation, en plus de 
diminuer le volume des sécrétions pharyngées 
et bronchiques.

L’ordonnance de détresse doit être ajustée par 
le médecin lors de tout changement signifi-
catif dans les doses régulières des trois agents 
impliqués.

La place de la communication prend tout son 
sens dans le cadre de cette démarche. Le méde-
cin traitant prendra le temps de bien écouter 
les craintes exprimées par le patient et par 
les proches sur l’éventualité de cette urgence 
palliative. Il cherchera à les rassurer en leur 
fournissant des explications claires, mais vul-
garisées sur la démarche entourant l’adminis-
tration de l’ordonnance de détresse. Il insistera 
sur le fait que l’administration de l’ordonnance 
est une recherche rapide du confort respiratoire 
et ne cause pas le décès. Il devra valider leur 

compréhension de l’information fournie afin 
d’enrayer les fausses perceptions. Une discus-
sion au sein de l’équipe est primordiale afin 
que le travail de collaboration médecin-phar-
macien-infirmière soit bien en place.

Dans le cadre d’une bonne pratique infirmière, 
le risque de détresse respiratoire ou d’hémor-
ragie fera l’objet d’un point de surveillance au 
plan thérapeutique infirmier20.

Audit clinique
Nous avons été étonnées par le peu de litté-
rature sur les pratiques cliniques entourant 
la prise en charge de la détresse respiratoire 
en soins palliatifs. Pourtant, cette urgence 
est une réalité bien présente dans nos unités 
de soins. Un guide des meilleures pratiques 
pharmacologiques dans la prise en charge 
de la détresse respiratoire en fin de vie a été 
rédigé16, mais à notre connaissance, l’appli-
cation de cette bonne pratique ne semble pas 
avoir fait l’objet d’évaluation précise dans la 
littérature. De plus, les fausses perceptions et 
les malaises des professionnels, médecins et 
infirmières, concernant l’administration de 
l’ODR ont grandement influencé la nécessité 
de documenter objectivement nos pratiques à 
cet égard. D’où notre intérêt à mettre en place 
un audit clinique21 comme méthode d’évalua-
tion des pratiques professionnelles entourant la 
prise en charge de la détresse respiratoire dans 
notre USP.

Dans un premier temps, nous avons construit 
une grille de recueil de données (fig. 3). Cette 
grille s’appuie sur des critères de pratique à 
l’USP concernant l’administration de l’ODR16. 
Elle nous permet d’évaluer la conformité de 
nos pratiques. Elle comporte plusieurs critères 
mesurables à partir d’une saisie de données via 
le système informatique du département de 
pharmacie et du dossier numérisé du patient. 
La pharmacienne-conseil de l’USP a procédé à 
cette collecte de données à trois moments pré-
cis, soit pour l’année 2006, une en 2008, puis 
une dernière collecte en 2011. Cette démarche 
a permis de mesurer la qualité de nos pra-
tiques et les résultats des soins prodigués en 
validant la présence ou l’absence des critères 
retenus dans l’exercice de nos pratiques profes-
sionnelles21. À chacune de ces trois étapes, les 
résultats obtenus ont été présentés aux profes-
sionnels de notre équipe pour discussion sur 
certains écarts observés.

Le texte qui suit vous présente les résultats 
obtenus ainsi que quelques recommandations 
qui découlent de notre démarche.

Voir Figure 3 : Grille de recueil de données au 
dossier (page 10)
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Résultats de l’audit

TAbleAu 2 :  cArAcTériSTiqueS  
DeS SujeTS

Généralités Patients

critères nb. %

Patients  admis à l’unité 739

Patients –  
ordonnance prescrite

599 81 %

Patients –  
ordonnance administrée

78 13 %

Années 2006, 2008 et 2011

TAbleAu 3 :  DiAgnoSTicS verSuS ADminiSTrATion De l’orDonnAnce

Diagnostics
Patients

Administration de l’ordonnance

Patients

nombre % nombre %

n
é

o
p

la
si

e
s Poumon 208 35 % 34 16 %

g. intestinal 147 25 % 13 9 %

Sein 39 7 % 7 18 %

Autres 139 23 % 22 16 %

Autres 66 11 % 2 3 %

ToTAl 599 100 78
Années 2006, 2008 et 2011

TAbleAu 4 :  rAiSonS eT fréquence  
De l’ADminiSTrATion De l’orDonnAnce

Administration de l’ordonnance – les raisons et la fréquence

Fréquence des 
administrations

Nombre de patients
Nombre  
de dosesDétresse 

respiratoire
hémorragie Douleur Total

1 fois 35 5 40 40

2 fois 22 22 44

3 fois 10 1 11 33

4 fois et + 4 1 5 26

ToTAl 71 6 1 78 143
Années 2006, 2008 et 2011

TAbleAu 5 :  PourcenTAge De conformiTé De l’orDonnAnce  
verSuS ligneS éTAblieS à l’uSP

Conformité de la prescription % 2006 % 2008 % 2011

oui 66 % 82 % 72 %

non 34 % 18 % 28 %

ToTAl 100 % 100 % 100 %

Années 2006, 2008 et 2011

Trente-cinq pour cent (35 %) des patients ayant une ordonnance de détresse disponible au dos-
sier étaient porteurs d’une néoplasie du poumon, suivis par 25 % d’une néoplasie gastro-intesti-
nale. Toutefois, l’ordonnance a été administrée à 18 % des patientes atteintes de cancer du sein,  
16 % avec néoplasie du poumon.

Pour les trois années (2006, 2008 et 2011), 739 
patients ont été admis à l’USP. De ce nombre, 
81 % des patients (599) ont eu une ordonnance 
de détresse disponible à leur dossier en prévision 
de cette urgence. La moyenne d’âge des sujets 
se situait autour de 73 ans. Il y avait autant de 
femmes que d’hommes. Finalement, l’ODR a 
été administrée à 13 % (78) d’entre eux.

De nos 78 patients ayant reçu l’ODR, 71 l’ont reçue pour une détresse respiratoire. Il est à noter que  22 
patients (soit 30 %) ont eu une dose répétée 15 à 20 minutes après la première administration. De plus, 
16 patients ont reçu l’ordonnance à trois reprises ou plus. Pour l’ensemble des 78 patients, 143 doses  
ont été administrées.

Ce tableau fait état du pourcentage de conformité dans la prescription de l’ODR administrée 
selon les lignes établies à l’USP. On constate une nette amélioration en ce qui a trait à la confor-
mité atteinte en 2008 en comparaison de 2006. Nous croyons à l’influence positive des dîners-
causeries sur l’utilisation de l’ODR, du soutien et du renforcement auprès du personnel infirmier 
pour expliquer ce fait.

Toutefois, on observe une tendance à la baisse du niveau de conformité en 2011. Ceci pourrait 
être expliqué par : 1) le départ à la retraite d’infirmières d’expérience, 2) une diminution du temps 
de formation du personnel infirmier à l’embauche, 3) une pénurie significative d’effectifs au sein 
du département de pharmacie.

Dans la majorité des cas, un des trois médicaments ne respectait pas la conformité. À quelques 
reprises, nous avons relevé une non-conformité pour deux médicaments.

XIVe colloque  
Yves Quenneville

Réservez vos dates à l’agenda :  
19 et 20 septembre 2013

au Manoir du Lac-Delage 
en périphérie de Québec

Le Colloque Yves Quenneville, autrefois 
connu sous le nom de Colloque de 
l’Estérel, est devenu une activité 
itinérante, changeant de lieu et d’équipe 
organisatrice à tous les deux ans.  
En 2013, c’est la Maison Michel-Sarrazin  
de Québec qui en assume la responsabilité.  
La formule de ce colloque continue  
de s’inspirer de la philosophie initiale  
du Dr Yves Quenneville et de toute l’équipe  
de soins palliatifs de l’Hôpital Notre-Dame, 
qui ont organisé les 12 premiers 
colloques,de 1986 à 2010.

Les personnes qui ont une certaine 
expérience en soins palliatifs et qui  
ont le goût de se réunir dans un cadre 
informel et enchanteur, pour réfléchir  
sur des questions ou des enjeux  
auxquels le domaine des soins palliatifs  
est confronté, sont les bienvenues.  
Le thème et le contenu de cette 14e édition 
vous seront dévoilés sous peu.
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TAbleAu 7 :  DélAi enTre le DébuT De l’ADminiSTrATion  
De l’orDonnAnce eT le DécèS

Délai entre le DÉBUT de l’administration  
de l’ordonnance et le décès

Décès

< 1 jour 54 69 %

> 1 jour 24 31 %

ToTAl 78 100 %

Années 2006, 2008 et 2011

TAbleAu 6 :  DoSeS moyenneS DeS méDicAmenTS ADminiSTréeS DAnS l’oDr
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Le tableau 6 reproduit les doses moyennes 
administrées de chacune des trois classes de 
médicaments chez nos 78 patients ayant reçu 
une ODR.

Les trois prochains tableaux (tableaux 7, 8 et 9) 
font état de données objectives sur le délai entre 
l’administration de l’ODR et le décès.

Nous avons observé que 69 % des patients (54 
sur 78) décèdent dans les 24 heures suivant 
l’administration de l’ordonnance. Les infir-
mières avaient l’impression que la majorité des 
patients décédaient dans l’heure qui suivait 
l’administration de l’ODR. Toutefois, pour les 
24 autres patients, le décès est survenu dans 
un délai allant jusqu’à plus de trois jours. Le 
graphique du tableau 8 illustre la distribution 
des décès dans le temps.

Le tableau 9 illustre la distribution des décès 
survenus dans les premières 24 heures suivant 
la première administration de l’ordonnance de 
détresse. On remarque que dans 72 % des cas le 
patient décède en moins de 7 heures après avoir 
reçu l’ordonnance. Il n’y a que 15 % des patients 
qui décèdent dans la première heure. C’est très 
loin de la perception, voulant que la majorité des 
patients décèdent dans l’heure suivant l’admi-
nistration de l’ODR, qui avait pris place au fil 
du temps chez le personnel infirmier.

« Compte tenu de son caractère essentiel pour 
la protection du public, le Conseil d’adminis-
tration de l’OIIQ a adopté la norme suivante, 
dont l’application est obligatoire depuis le 
1er avril 2009 : Norme : L’infirmière consigne 
au dossier de chaque client, dans un outil de 
documentation distinct, le plan thérapeutique 
infirmier qu’elle détermine ainsi que les ajus-
tements qu’elle y apporte selon l’évolution cli-
nique du client et l’efficacité des soins et des 
traitements qu’il reçoit20. »

À l’USP du CSSSL, l’implantation du PTI 
a débuté en 2008. Cette année d’entrée en 
matière du PTI peut expliquer en partie le 
69 % d’absence de PTI aux dossiers rapporté 
dans le tableau 10, car cette nouvelle norme a 
demandé beaucoup d’ajustements dans les pra-
tiques infirmières. Pour cette même période, il 
faut tout de même mentionner la présence d’un 
PTI pour 31 % des dossiers à l’étude avec 6 % 
des dossiers ayant un PTI à jour en regard de 
la détresse respiratoire.

En 2011, on note peu d’amélioration concer-
nant la présence d’un PTI aux dossiers. 
Toutefois, 15 % des dossiers comportaient un 
PTI à jour en regard de la détresse respiratoire, 
une amélioration qui mérite d’être soulignée.

Notre observation a aussi porté sur le libellé 
des notes d’évolution de l’infirmière lors de 
l’administration d’une ordonnance de détresse. 
Globalement, nous avons remarqué une nette 
amélioration des notes en 2008 en comparai-
son avec les notes d’évolution en 2006. Elles 
sont plus explicites dans la description des 
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TAbleAu 10 :  PourcenTAge De PlAnS ThérAPeuTiqueS infirmierS (PTi)  
à jour DAnS leS DoSSierS DeS PATienTS AyAnT reçu une oDr

Aucun PTI PTI non à jour PTI à jour

2006 Norme non en vigueur

2008 69 % 25 % 6 %

2011 60 % 25 % 15 %

TAbleAu 8 :  DiSTribuTion Du 
nombre ToTAl De 
DécèS DAnS le TemPS

Délai entre la PREMIÈRE administration  
de l’ordonnance et le décès
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signes et symptômes évalués justifiant l’appli-
cation de l’ODR. Les notes d’évolution infir-
mières concernant la surveillance et le suivi 
post administration de l’ODR sont peu docu-
mentées et souvent absentes. Aucun des dos-
siers relevés ne comportait une note infirmière 
et/ou médicale concernant l’information et le 
soutien offerts au patient et à son entourage  
et leurs réactions.

Recommandations
Suite à cet audit clinique, nous pouvons consta-
ter que l’incidence de la détresse respiratoire en 
soins palliatifs est une réalité incontournable.

Des lignes de conduite claires devraient être 
établies dans chaque milieu traitant des per-
sonnes en fin de vie. L’outil d’évaluation et 
approche thérapeutique de la dyspnée en fin de 
vie ainsi qu’un formulaire d’ordonnance spéci-
fique nous semblent des moyens pour faciliter 
la prise de décision et favoriser les bons traite-
ments chez cette clientèle.

La formation continue nous apparaît essentielle 
chez les équipes traitantes pour répondre aux 
différents questionnements, pour que le per-
sonnel devienne un vecteur auprès des patients 
et des familles afin d’éviter des souffrances 
inutiles chez une population des plus vulné-
rables. Il est indispensable que la formation 

soit répétée. On n’a qu’à penser à la tendance 
à oublier chez chacun de nous et à la mobilité 
du personnel dans le milieu de la santé. Cette 
formation continue permettrait selon nous 
une meilleure vigilance et cohésion de l’équipe 
traitante et accroîtrait le degré de confiance des 
infirmières dans l’utilisation de ce traitement.

La prescription de l’ODR doit être anticipée et 
ajustée au besoin afin que le patient sache qu’il 
ne sera pas laissé sans traitement si une détresse 
survenait et que la famille n’ait pas le souvenir 
de voir leur proche mourir à bout de souffle.

Selon les articles consultés et notre expérience 
clinique, nous reconnaissons l’importance du 
rôle infirmier dans l’évaluation et la prise en 
charge de la détresse respiratoire en fin de vie. 
La spécificité du PTI est de rendre facilement 
accessibles les décisions cliniques prises par 
l’infirmière à partir de son évaluation et qui 
sont cruciales pour le suivi clinique du patient 
qui présente un risque de détresse respiratoire, 
notamment la surveillance clinique, les soins 
et les traitements20. Une attention particulière 
pour le renforcement dans l’application de 
cette norme mérite qu’on s’y attarde dans un 
processus d’amélioration de la qualité des soins.

Une surveillance post administration de 
l’ODR serait à consigner de façon plus fidèle 

TAbleAu 9 :  DiSTribuTion Du nombre De DécèS  
DAnS leS PremièreS 24 heureS

Délai entre la PREMIÈRE administration de l’ordonnance et le décès – 1re journée
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dans les notes d’évolution afin de permettre 
une éventuelle amélioration des pratiques.

Il nous semble important de favoriser la 
recherche et l’échange des pratiques dans les 
différents milieux pour favoriser la meilleure 
approche face à cette urgence palliative.

Conclusion
La dyspnée et la probabilité d’une 
détresse respiratoire peuvent avoir une 
incidence sur de nombreux aspects  
du bien-être du patient en fin de vie et 
de ses proches. Les données recueillies 
dessinent un portrait favorable de 
l’implantation des deux outils cliniques 
développés afin d’optimiser la prise 
en charge de la détresse respiratoire. 
Ils offrent un cadre de référence 
nécessaire à l’évaluation des signes  
et symptômes de la détresse 
respiratoire et au traitement requis.  
Le succès de l’implantation de tels 
outils repose sur la formation, le 
soutien, l’appui des gestionnaires et la 
présence de leaders cliniques impliqués 
à long terme auprès des équipes 
soignantes. La formation, le soutien 
et l’évaluation des pratiques de soins 
par exemple par des audits cliniques 
doivent être maintenus dans le temps 
afin de contribuer à la consolidation 
des équipes et à l’amélioration  
de la qualité des soins.
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J’ai lu
chronique

1001 vies en soins palliatifs
Fourcade, Claire (2012). 1001 vies  
en soins palliatifs. Paris : Éditions Bayard, 
coll. Christus, 160 pages.

Par :  Danielle Minguy, directrice générale 
Maison Vallée-des-Roseaux

Claire Fourcade est médecin. Elle travaille 
dans une équipe mobile de soins palliatifs 
en France. Cette équipe prend en charge 
près de 300 nouveaux patients par année.

Au jour le jour, elle écrit les chroniques de 
ses visites. Elle y relate les instants parta-
gés avec les malades et leurs proches, leurs 
peines, leurs souffrances, leur mort, mais 
aussi des « moments impalpables de vies ». 
Elle nous dit que bien que le soignant ne 
soit qu’un tiers invité dans ces relations, il 
apprend. Elle aborde aussi brièvement les 
questionnements éthiques qui surgissent 
sur le maintien de la conscience, sur l’exer-
cice de la liberté, sur le respect d’autrui…

La lecture du livre de Claire Fourcade, 
de ses histoires touchantes, celles des 
familles, celles des soignants, celles avec 
des dénouements heureux ou malheureux, 
a été pour moi comme la lecture du livre 
de Serge Daneault « Et si la mort s’appri-
voisait » : un moment où j’ai appris, mais 
aussi emmagasiné un « accompagnement 
moral » qui, dans des situations difficiles, 
permet de normaliser et même de se sentir 
moins seule.
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figure 1 : ouTil D’évAluATion eT APProche ThérAPeuTique De lA DySPnée en fin De vie

BUT :  Améliorer la sensation subjective de la dyspnée chez la personne sans nécessairement pouvoir observer une amélioration  
des signes physiques de la dyspnée (enseignement et soutien des proches à cet effet).

objectifs résultats attendus

❒  Traiter la cause sous-jacente si possible/cliniquement appropriée
❒  Réduire la sensation de gêne respiratoire et l’anxiété associée
❒  Maintenir l’autonomie de la personne dans les limites imposées  

par la maladie
❒  Prévenir la détresse respiratoire ou intervenir en diminuant rapidement 

les symptômes si elle s’installe.

❒  La personne ressent une amélioration significative de sa gêne 
respiratoire et de l’anxiété associée.

❒  Les proches voient leurs craintes se dissiper par l’approche 
thérapeutique mise en place et l’amélioration du confort de la 
personne  dyspnéique.

INDICATEURS D’INTENSITÉ DE LA DySPNÉE APPRoCHE DE SoINS ET TX PHARMACoLoGIqUE

4 :  Dyspnée très sévère et aiguë (é en qq min à qq h) dans un contexte de détresse  
(respiratoire et/ou psychologique; hémorragie)

❒ gêne respiratoire intolérable et constante au repos, attention 
obnubilée par le besoin de recherche d’air, peur +++ de mort imminente   
❒ utilisation des muscles intercostaux et sus-claviculaires : tirage   
❒ tachypnée (± 28/min et superficielle)   ❒ agitation presque constante 
entre tentative de s’asseoir, de s’adosser et incapacité de maintenir  
la position   ❒ effort marqué pour prononcer 2 ou 3 mots   
❒ ± encombrement bronchique   ❒ ± confusion   ❒ ± cyanose   
❒ ± diaphorèse, peau moite et froide.

Empathie

*Opioïde 
**Benzodiazépine
***Anticholinergique2 

Oxygénothérapie prn

Climat 
calme

Air frais / ventilateur

Ordonnance de détresse STAT  
+ présence de l’infirmière

3 : Dyspnée sévère : (é au cours des derniers jours ou semaine)

❒ gêne respiratoire  intense et constante au repos, s’intensifie lors d’un 
petit effort comme se lever du lit au fauteuil   ❒ tachypnée (± 24/min  
et superficielle)   ❒ utilisation des muscles intercostaux  
et sus-claviculaires : tirage   ❒ autonomie considérablement réduite ou 
nulle pour les AVQ   ❒ composante anxieuse +++   ❒ mots entrecoupés 
par des pauses lors d’une courte conversation   ❒ ± encombrement 
bronchique   ❒ ± confusion   ❒ ± cyanose   ❒ ± agitation   ❒ respiration 
perçue très laborieuse lors d’un effort léger et  au repos par la personne.

Empathie

*Opioïde rég. + ED
**Benzodiazépine
***± Anticholinergique1 

Oxygénothérapie prn

Climat 
calme

Air frais / ventilateur

Ajustement quotidien  
ou au besoin selon  
le soulagement obtenu

2 : Dyspnée modérée

❒ gêne respiratoire modérée presque  constante qui s’amplifie à l’effort 
comme marcher pour se rendre à la salle de bain et diminue 
partiellement en intensité avec le repos   ❒ AVQ demandent des pauses 
occasionnelles et plus de temps à s’accomplir que la moyenne   
❒ phrases entrecoupées par des pauses lors d’une longue conversation   
❒ ± anxiété   ❒ absence ou peu de cyanose   ❒ respiration perçue 
comme moyennement laborieuse par la personne.

Empathie

* Opioïde régulier  
+ entredose (ED) 
** Benzodiazépine prn
Bronchodilatateur  
(si antécédents 
respiratoires) 

Oxygénothérapie prn

Climat 
calme

Air frais / ventilateur

Ajustement quotidien  
ou au besoin selon  
le soulagement obtenu

1 : Dyspnée légère

❒ essoufflement seulement lors d’activités modérées telles que marcher 
sur de longues distances   ❒ peut être assis et se reposer sans 
essoufflement   ❒ autonome pour les AVQ   ❒ absence de cyanose   
❒ ± anxiété   ❒ respiration jugée habituellement  confortable  
par la personne.

Empathie

*Entredose d’opioïde  
à utiliser pour la dyspnée
**± Benzodiazépine
Bronchodilatateur  
(si antécédents 
respiratoires)

Climat 
calme

Air frais / ventilateur

0 : Aucune dyspnée : maintien des activités et occupations usuelles.

N.B. : *opioïde (morphine ou hydromorphone) : diminue la sensibilité des centres respiratoires à l’hypoxie (ê 02) et à l’hypercapnie (é C02); 
allège aussi la  polypnée en diminuant le rythme respiratoire et la consommation d’02. **benzodiazépine (lorazépam ou midazolam) : 
diminution de l’anxiété associée à la dyspnée. ***Anticholinergique 1 : diminution des sécrétions (glycopyrrolate), lorsque sédation  
non désirée. ***Anticholinergique 2 (scopolamine) : diminution des sécrétions, lorsque sédation et amnésie souhaitées.
Claudette Foucault (2005). Conseillère clinique en soins palliatifs en collaboration avec Isabelle Coutu, pharmacienne. Mis à jour en 2012.
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figure 3 : grille De recueil De DonnéeS Au DoSSier

Date : __________________ Nom de l’évaluateur : _____________________________________        Identification du patient       : ______________________________
No de dossier : ____________________________________   Âge : _____  ans        Sexe :  ❒ F   ❒ M
Diagnostic : _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
L’ordonnance de détresse est-elle au dossier ? ❒ oui   ❒ non

oBJECTIF :  Identifier différentes pratiques d’évaluation et de prise en charge de la détresse respiratoire ayant eu cours à l’USP

critères

1.  Quel est le nombre de patients ayant reçu l’ordonnance de détresse ?
2.  Date initiale de la prescription de l’ordonnance de détresse :
3.  Date de la première administration de l’ordonnance de détresse :
4.  Quelle est la dose des 3 agents que le patient reçoit en régulier ou en prn au moment de l’administration de l’ordonnance de détresse ?
5.  Quelle est la dose des 3 agents impliqués dans l’ODR ?
6.  L’ordonnance est-elle en conformité avec la dose d’analgésique du dossier ?  ❒ oui  ❒ non 

En conformité avec la dose de benzodiazépine du dossier ?  ❒ oui   ❒ non 
En conformité avec la dose de l’anticholinergique du dossier?  ❒ oui   ❒ non

7.  L’ordonnance de détresse a-t-elle dû être répétée ?  ❒ oui   ❒ non 
Si oui, combien de fois ?  ❒ 1 fois   ❒ 2 fois   ❒ 3 fois   ❒ _____  fois

8.  Quel est le délai entre la première administration de l’ordonnance de détresse et le décès ?
9.  Les indicateurs de la détresse font l’objet d’une note infirmière explicite au dossier du patient :  ❒ oui   ❒ non
10.  Le risque de détresse respiratoire ou risque d’hémorragie est noté au plan thérapeutique infirmier (PTI) :  ❒ oui   ❒ non
11.  Commentaires : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

figure 2 : feuille D’orDonnAnce

■
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Une 
maison 
de soins 
palliatifs… 
c’est quoi 
au juste ?
Par :  Lucie Wiseman, directrice générale 

La Maison Au diapason; présidente 

L’Alliance des maisons de soins palliatifs

La plupart des maisons de soins palliatifs ont vu le jour grâce aux  
initiatives de leur communauté qui s’est mobilisée afin de se doter  

d’un endroit qui permet, à des personnes en phase terminale  
de leur vie, de vivre leurs derniers jours dans un milieu qui recrée 
le plus fidèlement possible l’ambiance et le vécu du domicile.

Pour ce faire, les maisons ont donc été construites selon une architecture  
de type résidentiel. L’approche privilégiée dégage une atmosphère familiale  
et chaleureuse par la présence d’un personnel dévoué et de bénévoles 
formés à l’accompagnement. De plus, l’organisation du travail se veut souple 
et polyvalente, permettant ainsi de mieux personnaliser les soins et les 
services et de s’adapter au rythme et aux besoins des personnes accueillies.

Mais le fonctionnement d’une maison de soins palliatifs a ses particularités, que ce 
soit dans sa gouverne, son approche auprès de la personne en fin de vie et de ses 
proches, sa gestion des ressources humaines dans un contexte de financement 
précaire et de rareté des ressources, dans l’appui inconditionnel et indispensable 
des bénévoles dont elle a besoin, dans les obligations inhérentes à opérer un lieu 
de soins et de services de santé avec des ressources minimales, tout en offrant 
un milieu permettant à la sérénité de s’installer dans les moments de fin de vie.

La gouverne
Les maisons de soins palliatifs sont des orga-
nismes privés à but non lucratif, gérés par 
des conseils d’administration élus, formés de 
membres de la communauté. Elles sont en 
conséquence indépendantes et autonomes, 
tout en étant un maillon des réseaux locaux de 
soins et services, lesquels sont chapeautés par 
les centres de santé et de services sociaux.

Les maisons s’inscrivent donc dans le continuum 
de soins et de services auprès des personnes 
atteintes d’un cancer ou d’une autre maladie 
et en phase terminale de leur vie. Leur mission 
principale consiste à les accueillir et à soutenir 
leurs proches jusque dans la phase du deuil.

L’approche
Les maisons de soins palliatifs sont, pour la plu-
part, exclusivement dédiées aux personnes en 
fin de vie. Elles offrent des soins et des services 
professionnels que l’on pourrait retrouver dans 
les unités de soins palliatifs en établissement. Les 
équipes de soins infirmiers y sont donc présentes 
24 heures sur 24.

Chaque maison a également son équipe médi-
cale et peut profiter des services d’autres pro-
fessionnels. Les soins sont prodigués selon une 
approche interdisciplinaire.

Les ressources humaines
La gestion des ressources humaines dans nos 
maisons pose un défi particulier et s’exerce 
dans un contexte où la charge émotive est 
extrêmement importante : des personnes que 
l’on soigne et à qui l’on s’attache même si on 
doit garder notre distance, des familles en crise, 
des enfants à soutenir devant l’inéluctable 
destin, des moments intenses et précieux, des 
moments de vérité.

Il faut savoir garder l’équilibre entre la vie au 
travail et la vie personnelle. Les gestionnaires 
des équipes doivent être constamment à l’affût 
de ce qui se passe afin de prévenir les situations 
d’épuisement.

Dans plusieurs milieux, la rareté du personnel 
infirmier est un élément crucial. Les profession-
nels qui travaillent dans nos maisons acceptent 
une rémunération moindre que ce qui existe 
dans les établissements de santé. Très souvent, 
les bénéfices marginaux sont uniquement ceux 
accordés par les normes du travail. Les maisons 
sont de petits milieux qui n’ont pas nécessai-
rement l’aspect attractif des grands centres, 
mais qui, en contrepartie, offrent des avantages 
importants : flexibilité, autonomie, rapidité des 
communications, proximité avec la direction, 
capacité d’influencer l’organisation, etc.

Notre milieu doit être très stimulant pour ces 
personnes et offrir un environnement qui soit 
des plus agréables, que ce soit dans la configu-
ration des lieux, dans l’accès aux équipements 
requis, et autant, sinon plus, dans l’atmosphère 
qui y règne. Nous nous devons d’être flexibles 
et d’être à l’écoute de notre monde.

Aussi, le remplacement du personnel pose 
parfois de grandes difficultés. Nous ne pou-
vons pas nécessairement offrir un minimum 
d’heures ou de la continuité au personnel tem-
poraire. Cela demande encore une fois, beau-
coup de flexibilité de la part de notre personnel 
permanent avec qui nous devons trouver les 
solutions qui garantissent les soins et les ser-
vices aux personnes que nous accueillons.

Également, nos équipes de soins travaillent en 
étroite collaboration avec des bénévoles. Cela 
leur demande une grande capacité d’adapta-
tion, compte tenu du roulement important de 

ces ressources dans les équipes et des habiletés 
différentes de chacun.

Enfin, travailler dans une maison de soins pal-
liatifs apporte d’intenses moments de vie et 
chacun trouve là une occasion de grandir.

Les bénévoles
L’organisation des maisons de soins palliatifs 
compte sur l’apport des bénévoles pour plu-
sieurs des services qui sont offerts. Que ce soit 
à l’accueil, aux soins directs aux personnes en 
fin de vie, en accompagnement, à l’entretien 
intérieur et extérieur, à l’administration, dans 
nos activités de financement, les bénévoles 
confèrent une dimension différente à notre 
travail. De par leur nombre, leur diversité, 
leurs habiletés, ils nous apportent des défis de 
gestion qui demandent beaucoup de créativité.

Par leur apport essentiel et inestimable, ils 
permettent à plusieurs maisons d’assurer la 
pérennité et la gratuité des services. Nous nous 
devons d’en prendre soin et de veiller à leur 
bien-être dans ce choix qu’ils ont fait de nous 
épauler auprès des personnes en fin de vie.

Les médecins
Les maisons de soins palliatifs sont supportées 
par des équipes médicales dédiées. Cependant, 
la pénurie de médecins omnipraticiens n’est 
pas sans donner de sérieux maux de tête aux 
dirigeants de maisons. Les soins palliatifs ne 
sont pas reconnus comme activités médicales 
particulières pour les médecins, ce qui dans 
certains territoires limite la disponibilité de ces 
professionnels.
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Le financement

Les personnes en fin de vie sont accueillies gra-
tuitement dans nos maisons. Or, opérer une 
maison de soins palliatifs, ce n’est pas gratuit.

À l’exception de deux maisons qui ont une 
clientèle ou un statut particulier, les maisons se 
sont vues accorder par le ministère de la Santé, 
depuis 2011, un montant récurrent de 60 000 $ 
par lit comme financement, et ce, pour couvrir 
les coûts des services sociosanitaires.

Les dépenses considérées sont celles concernant 
les soins infirmiers et auxiliaires, les services 
psychosociaux, les services pharmaceutiques 
et, le cas échéant, les services d’ergothérapie, 
de physiothérapie, de nutrition et d’animation 
de vie spirituelle. Ce financement répond à 
environ 40 % des dépenses totales et ne permet 
pas actuellement de couvrir les coûts sociosani-
taires que nous encourons.

Pour les maisons, le défi financier est de taille. 
Nous devons nous reposer sur la philanthropie 
pour assurer la pérennité des soins et des ser-
vices aux personnes en fin de vie. Année après 
année, pour boucler le budget, nous devons 
compter sur les dons in memoriam, les dons 
généraux et les activités de financement.

Nous voyons actuellement un certain essouffle-
ment et un changement des habitudes en phi-
lanthropie. Les gens adoptent dorénavant une 
cause. La concurrence est très présente pour 
attirer ou conserver nos donateurs. C’est une 
pression énorme sur les conseils d’administra-
tion et sur les directions des maisons.

Le futur
Avec les recommandations de la commission 
spéciale sur la question de mourir dans la 
dignité, les maisons doivent être au cœur du 
développement des soins palliatifs au Québec. 

Elles ont acquis une grande expertise, depuis 
plus de 25 ans dans certains cas.

Nous devons aussi être des milieux privilégiés 
de formation pour les professionnels et, en ce 
sens, être intégrés comme endroit de stage pour 
plusieurs professions. Certaines maisons le sont 
déjà pour les unités de médecine familiale.

Nous devrons également intensifier le recru-
tement des bénévoles et nous adapter à leur 
réalité. Ces personnes sont nécessaires à 
l’organisation.

Le financement est et sera toujours un des 
grands défis de nos maisons. Elles devront faire 
preuve d’innovation afin d’assurer la pérennité 
des soins et des services. Les communautés se 
sont dotées de ces infrastructures pour leur 
population, il faut s’assurer dorénavant qu’elles 
puissent continuer à remplir leur mission. ■

Les modifications à la Loi sur les services de 
santé et les services sociaux (LSSSS) introduites 
par le projet de loi 83 entré en vigueur en 2006, 
ont permis aux maisons de soins palliatifs 
d’être reconnues comme lieu de dispensation 
de certains services de santé et, à cet effet, de 
pouvoir bénéficier d’un financement public. 
Pour y être admissibles, les maisons doivent 
satisfaire aux exigences déterminées par le 
ministre de la Santé et des Services sociaux.

En 2007, un comité de travail, où siégeaient 
deux membres de l’Alliance des maisons 
de soins palliatifs du Québec, déposait les 
« Modalités d’encadrement administratif des 
maisons de soins palliatifs1 », lesquelles furent 
retenues par le ministre de la Santé et des 
Services sociaux pour implantation immédiate.

Ce processus d’encadrement administratif des 
maisons vise les objectifs suivants :
•	 reconnaître que certains soins et services 

de santé puissent être dispensés ailleurs 
que dans un centre exploité par un établis-
sement au sens de la LSSSS;

•	 permettre aux agences de la santé et des 
services sociaux d’attribuer une allocation 

financière aux maisons de soins palliatifs 
qui répondent aux critères;

•	 déterminer des conditions qui visent à 
assurer la population et les partenaires du 
réseau public de la qualité, de la pertinence 
et de la sécurité des soins et services offerts 
par les maisons de soins palliatifs;

•	 s’assurer que les soins et services des mai-
sons de soins palliatifs soient intégrés à 
l’intérieur de la planification régionale et 
locale par des ententes formelles.

Ces modalités définissent également les rôles 
et responsabilités des diverses instances impli-
quées dans le processus, soit le ministère, les 
agences, les centres de santé et de services 
sociaux (CSSS) et les maisons. Elles précisent 
aussi les conditions essentielles, soit les critères 
et les indicateurs retenus, pour qu’une maison 
soit agréée. À noter que ce processus est dif-
férent de celui auquel participent les établis-
sements de santé et de services sociaux auprès 
d’organismes d’accréditation reconnus.

Les maisons de soins palliatifs existantes ont 
dû répondre, pour avril 2008, à l’ensemble 
des critères édictés et les nouvelles maisons 

devaient être accréditées pour accueillir leur 
premier patient. Cette accréditation était 
valide jusqu’en avril 2012.

En 2012, les modalités administratives ont 
été révisées et quelques critères furent ajou-
tés, particulièrement pour le suivi des acti-
vités d’amélioration continue de la qualité. 
Les modalités administratives prévoient 
maintenant 26 conditions et 43 indicateurs 
à respecter dans sept domaines. La liste des 
conditions tirée de la mise à jour des modalités 
d’encadrement administratif se trouve à la page 
suivante2.

Toutes les maisons de soins palliatifs du 
Québec ont été accréditées en avril 2012 pour 
une période de quatre ans. Ce processus est 
grandement apprécié des maisons. Il nous per-
met de revoir périodiquement nos processus et, 
surtout, d’assurer les personnes qui fréquentent 
notre maison de la qualité des soins et services 
qui leur sont offerts.

Cette accréditation est aussi très importante 
pour nos donateurs. Elle leur démontre que nos 
organisations sont bien gérées et que la qualité 
des soins et services y est encadrée.

Modalités d’encadrement administratif  
des maisons de soins palliatifs
Par :  Lucie Wiseman, directrice générale, La Maison Au diapason 

présidente, L’Alliance des maisons de soins palliatifs

* * *



Bulletin du Réseau de soins palliatifs du Québec  •  Volume 21, no 1  •  Hiver 201313 Bulletin du Réseau de soins palliatifs du Québec  •  Volume 20, no 1  •  Hiver 2012 13

RÉFÉRENCES

1. Direction québécoise du cancer. (2012). Mise à jour des Modalités d’encadrement administratif des maisons de soins palliatifs. Québec : Ministère de la Santé  
et des Services sociaux. Consulté le 2 février 2013 sur http ://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sante/cancer/download.php ?f=fddafd5d37c188d9b25f1d6475d6e5
3a&PHPSESSID=94b80f92a4ce1a503bca085aa4f445f8

2. Idem, p. 15 à 17.

1. Statut
1.1  La maison de soins palliatifs (MSP) est 

une personne morale sans but lucra-
tif en vertu d’une loi du Québec, soit, 
dans les faits, la partie III de la Loi sur  
les compagnies.

1.2  Conformité aux lois et règlements  
en vigueur.

1.3  La majorité des administrateurs sont 
des utilisateurs des services ou des 
membres de la communauté que la  
maison dessert.

2. Clientèle et offre de service
2.1  Services offerts à la personne.

2.2  Services offerts aux proches.

2.3  Critères d’admissibilité conformes à la 
Politique de soins palliatifs de fin de vie.

2.4  Les soins palliatifs offerts par la MSP 
reposent sur une approche globale 
incluant la participation de la personne 
et des proches au plan d’intervention 
ainsi que le travail en interdisciplinarité.

3. Soins
Des soins de qualité
3.1  Les membres du personnel infirmier 

et infirmier auxiliaire clinique qui tra-
vaillent à la MSP sont membres de leur 
ordre professionnel.

3.2  Les soins palliatifs offerts par la MSP 
répondent aux normes, aux protocoles 
et aux guides de pratique appropriés  
et reconnus.

3.3  La MSP tient, pour chaque personne, 
un dossier clinique sur l’évolution de 
son état, incluant un Plan thérapeutique 
infirmier.

3.4  Formation de base donnée à tous les 
intervenants (membres du personnel et 
bénévoles) de la MSP.

3.5  Formation continue donnée à tous les 
intervenants (membres du personnel et 
bénévoles) de la MSP.

3.6  La MSP a une politique concernant 
la gestion, l’entreposage, l’adminis-
tration et la destruction-succession  
des médicaments.

Des soins accessibles

3.7  La MSP offre des services cliniques cor-
respondant à l’intensité de soins requise 
par la personne admise 24 heures sur 24, 
7 jours sur 7.

Des soins en continuité
3.8  Entente de services signée avec un ou 

plusieurs CSSS. Dans le cas de l’ouver-
ture d’une maison, un délai de six mois 
est accordé pour la signature d’une telle 
entente. Celle-ci précise :

 ■ l’offre de service en matière de 
soins palliatifs de part et d’autre;

 ■ les mécanismes de coordination;
 ■ les mécanismes de concertation;
 ■ les mécanismes d’accès de cette offre;
 ■ la description du soutien 

clinique offert par le CSSS;
 ■ la description du soutien 

administratif, le cas échéant.

4. Sécurité
4.1  Plan de mesures d’urgence.

4.2  Assurance :

 ■ commerciale;
 ■ civile;
 ■ responsabilité professionnelle 

couvrant l’ensemble de ses 
salariés et de ses bénévoles.

4.3  Politique de gestion des risques.

5. Éthique
5.1  Mesures pour assurer la confidentialité, 

la sécurité, la circulation des informa-
tions cliniques, leur conservation et 
la destruction des informations déte-
nues selon les normes et procédures  
en vigueur.

5.2  Code d’éthique régissant la confidenti-
alité et les conflits d’intérêts pour tous  
les intervenants.

6. Qualité
6.1  La MSP dispose d’un processus de trai-

tement des différends et d’un méca-
nisme d’évaluation de satisfaction de  
la clientèle.

6.2  La MSP réalise annuellement des acti-
vités d’amélioration continue de la 
qualité et en fait rapport à son conseil 
d’administration.

7. Gestion et gouverne
7.1  Processus de recrutement, de sélection et 

d’encadrement des bénévoles.

7.2  Les employés et les bénévoles ont accès à 
du soutien professionnel et personnel.

7.3  Rapport financier présenté et adopté à 
l’assemblée générale selon les modalités 
suivantes :

 ■ rapport de mission d’examen 
pour les allocations financières 
de moins de 100 000 $;

 ■ rapport de vérification pour 
les allocations financières 
de 100 000 $ et plus.

7.4  Comme le prévoit l’article 454 de la 
LSSSS, une fois le premier « agrément » 
accordé, en fonction des critères précé-
demment décrits, l’agence de la santé 
et des services sociaux et la maison 
de soins palliatifs ont un délai de six 
mois pour convenir d’une entente de 
nature financière. Cette entente précise 
notamment les montants de l’alloca-
tion financière et les objectifs de résul-
tats (indicateurs d’accessibilité ou de 
volume d’activité) à atteindre. Elle pré-
voit également les autres mécanismes de 
reddition de compte de la MSP, tels les 
rapports financiers, d’activité, de taux 
d’ occupation, etc. 

■

Liste des conditions tirée de la Mise à jour des Modalités 
d’encadrement administratif des maisons de soins palliatifs
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Maisons de soins 
palliatifs en fonction

La mission principale des maisons de soins 
palliatifs est d’accueillir des personnes en 
phase terminale d’un cancer ou d’une autre 
maladie et de soutenir les proches jusque 
dans la phase du deuil.

Le Québec compte actuellement 
28 maisons de soins palliatifs, réparties  
dans 15 régions sociosanitaires. Elles 
opèrent 235 lits, soit plus de 33 % des lits 
dédiés en soins palliatifs au Québec.

La Maison André-Gratton, située  
à Montréal, offre des soins et des services  
à une clientèle exclusivement pédiatrique. 
La Maison Michel-Sarrazin à Québec est 
actuellement la seule à opérer un centre  
de jour pour des personnes atteintes  
de cancer et vivant à domicile.

Le nombre de lits, la gamme de services,  
le modèle d’organisation, les liens avec  
les établissements publics varient selon les 
régions. Certaines offrent des lits de répit, 
des services à domicile, des groupes  
de support aux endeuillés, font de la  
recherche et de l’enseignement.

Les sites WEB de chacune des  
maisons sont des outils précieux  
pour mieux connaître les services 
disponibles dans chacune des  
régions qu’elles desservent. Nous  
invitons le lecteur à les consulter.

Maisons de soins palliatifs 
au Québec
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Liste des maisons de soins palliatifs 
en fonction au Québec
région 1 – bAS-SAinT-lAurenT

01- maison Desjardins de soins palliatifs du KrTb  (6 lits)
44, rue Chauffailles, Rivière-du-Loup (Québec)  G5R 4E1 
418 860-0240
www.maisondesjardinskrtb.ca 
Direction générale : Dre Louise La Fontaine | Ouverture : 2009

02- maison marie-élisabeth  (6 lits)
76, 2e rue Est, Rimouski (Québec)  G5L 0A6 
418 722-8449 
www.maisonmarieelisabeth.ca 
Direction générale : Monsieur François Gamache | Ouverture : 2010

région 2 – SAguenAy–lAc-SAinT-jeAn

03- maison colombe-veilleux  (3 lits)
1832, boulevard Walberg, Dolbeau-Mistassini (Québec)  G8L 1H9 
418 276-4224 
www.colombe-veilleux.com 
Direction générale : Monsieur Pierre Hébert (président) | Ouverture : 1990

04- maison le havre du lac-Saint-jean  (4 lits)
923, rue McNicoll, Roberval (Québec)  G8H 1X2 
418 275-8121 
www.destination.ca/lehavre 
Direction générale : Madame Denise Morin | Ouverture : 2001

05- maison notre-Dame-du-Saguenay  (6 lits)
1176, rue Notre-Dame, Chicoutimi  (Québec)  G7H 1X6 
418 696-1176
www.maisonnotre-dame.ca 
Direction générale : Monsieur Jean-Pierre Simard | Ouverture : 1998 

06- Au jardin de mes Anges Soli-can lac-Saint-jean est  (6 lits)
1540, boulevard Auger Ouest, Alma (Québec)  G8C 1H8 
418 662-8306 
www.solican.org 
Direction générale : Madame Christiane Hudon | Ouverture : 1998

région 3 – cAPiTAle-nATionAle

07- maison michel-Sarrazin  (15 lits)
2101, chemin Saint-Louis, Québec (Québec)  G1T 1P5 
418 688-0878 
www.michel-sarrazin.ca 
Direction générale : Dr Michel L’Heureux | Ouverture : 1985

région 4 – mAuricie eT cenTre-Du-québec

08- maison Albatros Trois-rivières inc.  (6 lits)
2325, 1re avenue, Trois-Rivières (Québec)  G8Z 2X4 
819 375-3323 
www.maisonalbatrostr.com 
Direction générale : Madame Élise Rheault | Ouverture : 1985

région 5 – eSTrie

09- maison Aube-lumière  (12 lits)
3071, 12e Avenue Nord, Sherbrooke (Québec)  J1H 5H3 
819 821-3120 
www.lamaisonaube-lumiere.qc.ca 
Direction générale : Madame Marie-Paule Kirouac | Ouverture : 1997 
Inauguration des nouveaux locaux : mars 2013
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région 6 – monTréAl

10- maison André-gratton  (12 lits, clientèle pédiatrique)
2725, avenue du Mont-Royal Est, Montréal (Québec)  H1Y 0A1 
514 787-8802 
www.phare-lighthouse.com 
Direction générale : Madame Lyse Lussier | Ouverture : 2007

11- résidence de soins palliatifs de l’ouest de l’Île  (23 lits)
265, rue André-Brunet, Kirkland (Québec)  H9H 3R4 
514 693-1718 
www.wipcr.ca 
Direction générale : Madame Teresa Dellar | Ouverture : 2002

région 7 – ouTAouAiS

12 - maison mathieu-froment-Savoie  (11 lits)
170, rue Sherbrooke, Gatineau (Québec)  J8Y 2L6 
819 770-3900 
www.mmfs.org 
Direction générale : Madame Suzanne Fitzback | Ouverture : 1993

région 8 – AbiTibi–TémiScAmingue

13- la maison du bouleau-blanc  (4 lits)
2557, 1re rue Est, Amos (Québec) J9T 2A1 
819 732-4826 
www.lamaisondubouleaublanc.com 
Direction générale : Madame Joan Tenhave-Audy | Ouverture : 1993

14- maison de l’envol  (6 lits)
1405, rue Perreault Est, Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 5H5 
819 762-7273 
www.maisondelenvol.ca 
Direction générale : Monsieur Joël Lacoursière | Ouverture : 2003

15- maison de la Source-gabriel  (4 lits)
101, chemin Gabriel-Commandant, Val-d’Or (Québec)  J9P 4P6 
819 825-7786 
www.maisonsourcegabriel.com 
Direction générale : Monsieur Denis Giguère | Ouverture : 2003

région 9 – côTe-norD

16- vallée-des-roseaux  (7 lits)
390, rue Pie XII, Baie-Comeau (Québec)  G5C 1S2 
418 589-7705 
www.lavalleedesroseaux.org 
Direction générale : Madame Danielle Minguy | Ouverture : 1988 
Inauguration des nouveaux locaux : automne 2013

17- l’élyme-des-Sables – maison de soins palliatifs  (6 lits)
985, avenue Arnaud, Sept-Îles (Québec)  G4R 3C6 
418 962-4404 
www.elymedessables.com 
Direction générale : Madame Suzanne Cassista | Ouverture : 2009

région 11 – gASPéSie–ÎleS-De-lA-mADeleine

18- maison le r.A.D.e.A.u.  (3 lits)
14, rue Lemarquand, Pabos Mills (Québec)  G0C 2J0 
418 689-2746 
www.leradeau.org 
Direction générale : Madame Caroline Chapados | Ouverture : 2006

Liste des maisons de soins palliatifs 
en fonction au Québec (suite)
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région 12 – chAuDière-APPAlAcheS

19- maison catherine-de-longpré  (6 lits)
1120, 18e rue, Saint-Georges (Québec)  G5Y 6N1 
418 227-2150
www.maisoncatherinedelongpre.qc.ca 
Direction générale : Monsieur Jocelyn Benoît | Ouverture : 1989  

20- maison du littoral – Pavillon youville  (8 lits)
107, rue Saint-Louis, 2e étage, Lévis (Québec)  G6V 4G9 
418 903-6177 
www.mspdulittoral.com 
Direction générale : direction générale intérimaire | Ouverture : 2011

région 13 – lAvAl

21- maison de soins palliatifs de laval  (12 lits)
655, avenue Bellevue, Laval (Québec)  H7C 0A8 
450 936-4300 
www.msplaval.ca 
Direction générale : Monsieur Nicolas Archambault | Ouverture : 2012

région 14 – lAnAuDière

22- maison Adhémar-Dion  (12 lits)
4500, montée Saint-Charles, Terrebonne (Québec)  J6V 1A3 
450 932-0870 
www.maisonadhemardion.com 
Direction générale : Monsieur Gilbert Cadieux | Ouverture : 2010

région 15 – lAurenTiDeS

23- maison de soins palliatifs de la rivière-du-nord  (9 lits)
385, rue Lebeau, Saint-Jérôme (Québec)  J7Y 2M8 
450 431-0488 
www.pallia-vie.ca 
Direction générale : Monsieur Normand Dupont | Ouverture : 2010

24- maison de soins palliatifs de Saint-eustache  (4 lits)
50, rue Chénier, Saint-Eustache (Québec)  J7R 2W6 
450 491-1912 
www.maisonsercan.ca 
Direction générale : Monsieur Serge Duthé | Ouverture : 2002

région 16 – monTérégie

25- maison victor-gadbois  (12 lits)
1000, rue Chabot, Saint-Mathieu-de-Belœil (Québec)  J3G 4S5 
450 467-1710 
www.maisonvictor-gadbois.com 
Direction générale : Monsieur André Déry | Ouverture : 1992

26- la maison Au Diapason  (8 lits)
900, rue de L’Émeraude, Bromont (Québec)  J2L 0G1 
450 534-2002 
www.audiapason.org 
Direction générale : Madame Lucie Wiseman | Ouverture : 2010

27- la maison Source-bleue  (12 lits)
1130, de Mont-Brun, Boucherville (Québec)  J4B 8W6 
450 641-3165 
www.fondationsourcebleue.com 
Direction générale : Monsieur Alain Coulombe | Ouverture : 2011

28- maison de soins palliatifs vaudreuil-Soulanges  (12 lits)
90, Como Gardens, Hudson (Québec)  J0P 1H0 
450 202-2202 
www.fssvs.org 
Direction générale : Monsieur Richard Mainville | Ouverture : 2010
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Liste des maisons de soins palliatifs 
en projet au Québec

région 2 – SAguenAy–lAc-SAinT-jeAn

maison le chêne  (6 lits prévus)
2954, rue Sainte-Émilie, Jonquière (Québec)  G7S 1S1 
418 548-5722 
Direction générale : Monsieur André Poitras

région 4 – mAuricie eT cenTre-Du-québec

maison rené-verrier  (6 lits prévus)
235, rue Hériot, bureau 104, Drummondville (Québec)  J2C 6X5 
819 477-3044 
Direction générale : Madame Marie-Julie Tschiember

la maison marie-Pagé
Victoriaville (Québec) 
819 758-3932 
Direction générale : Madame Nicole Deshaies

région 5 – eSTrie

maison de fin de vie Du granit
C.P. 53, Lac-Mégantic (Québec)  G8B 2S5 
819 583-3552 
Direction générale : Madame Clémence Rancourt

région 6 – monTréAl

la maison de soins palliatifs de l’est de l’Île de montréal  (20 lits prévus)
C.P. 45693, Montréal (Québec)  H3T 2A5 
514 622-1119 
Direction générale : Monsieur Régis Arsenault

résidence de soins palliatifs Saint-raphaël  (15 lits prévus)
2001, avenue Lajoie, Montréal (Québec)  H3S 1V6 
514 738-2806 
Direction générale : Dre Justine Farley

région 7 – ouTAouAiS

la résidence le monarque  (6 ou 9 lits prévus)
74, rue Pierre, Plaisance (Québec)  J0V 1S0 
819 427-5071 
Direction générale : Madame Manon Cardinal

maison des collines  (4 à 8 lits prévus)
3-108, des Collines, Wakefield (Québec)  J0X 3G0 
819 459-1112 
Direction générale : Monsieur André Renaud

région 12 – chAuDière-APPAlAcheS

Projet Thetford-mines  (4 à 8 lits prévus)
7828, rang 9-10, Saint-Praxède (Québec)  G0N 1E0 
418 449-1326 
Direction générale : Monsieur André Côté

région 14 – lAnAuDière

Projet en étude – cSSS du nord de lanaudière  (8 lits prévus)

région 15 – lAurenTiDeS

fondation la Traversée maison de soins palliatifs
302, rue Saint-Jovite, C.P. 4640, Mont-Tremblant (Québec)  J8E 1A1 
819 421-2585 
Direction générale : Monsieur Jacques Morin

région 16 – monTérégie

Projet en étude – cSSS champlain  (18 lits prévus)

Projet en étude – cSSS jardin-roussillon  (20 lits prévus)

En février 2012, la direction québécoise du  
cancer déposait son plan de développement  
des lits dédiés en soins palliatifs pour la période  
2011-2015. Ce plan fut déposé aux agences  
de la santé et des services sociaux qui l’ont  
validé avec les centres de santé et de services 
sociaux (CSSS) ainsi qu’avec les maisons  
de soins palliatifs existant sur leur territoire.

Dans ce plan, il était prévu l’ajout de 32 lits  
dans des maisons existantes, 200 lits dans 
17 nouvelles maisons et 88 lits dans d’autres  
types de ressources. Dans certaines régions,  
les projets sont encore à l’étude et peuvent 
prendre des formes différentes de celles  
prévues au départ dans le plan ministériel.

Voici les projets qui sont connus de l’Alliance  
des Maisons de soins palliatifs. Il est possible  
que dans certaines régions, ces projets ne  
se traduisent pas dans l’ouverture  
d’une nouvelle maison.
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Merci à nos généreux commanditaires!

Sincères remerciements également aux organismes subventionnaires!

Rendez-vous au Palais des congrès de Montréal 
les 5, 6 et 7 mai 2013

Pub verticale.indd   1 13-02-04   12:57
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Responsables de soins  
en maison de soins palliatifs… ouf !
Par :  Charlotte Evans, inf., M. Sc. (A), directrice des soins infirmiers 

La Maison Au diapason

Les maisons de soins palliatifs sont 
des lieux d’expertise médicale et 
infirmière, des lieux d’écoute et 
d’accompagnement où les patients 
en fin de vie, ainsi que leurs proches, 
reçoivent des soins et services  
de haute qualité pour répondre  
à leurs besoins sur tous les plans.

Les responsables de soins des maisons de soins 
palliatifs vivent une réalité de gestion particu-
lière. À vrai dire, leur quotidien est tout sauf 
monotone. Ils ont un énorme rôle à jouer au 
sein de leur maison : ils exercent la planifica-
tion, l’organisation et l’évaluation des soins 
et services, gèrent des ressources humaines et 
matérielles, supervisent, soutiennent et accom-
pagnent le groupe des soignants, incluant les 
bénévoles aux soins, coordonnent la formation 
et le développement professionnel, et assurent 
la promotion et le respect de la philosophie et 
de l’approche des soins palliatifs dans tous les 
secteurs de leur maison.

Les responsables de soins doivent collaborer 
avec les partenaires du réseau public afin d’of-
frir une continuité de soins à la population et 
sont parfois interpellés pour faire de l’éduca-
tion sociale et agir comme porte-parole pour 
les soins palliatifs dans leur communauté.

Gestionnaires, soignants, évaluateurs, consul-
tants, médiateurs, négociateurs, planificateurs, 
acheteurs, relationnistes, et on en passe, les res-
ponsables de soins se trouvent à constamment 
devoir concilier ces rôles et responsabilités pour 
faire un travail de qualité dans un temps limité 
et avec des ressources limitées.

De plus, puisque les maisons de soins pallia-
tifs sont des organismes autonomes, les res-
ponsables peuvent se retrouver isolés les uns 
des autres et aussi du réseau public, avec peu 
de soutien clinique et peu d’opportunités 
d’échanger avec leurs pairs. Bien qu’il existe 
des comités de travail intermaisons dans cer-
taines régions, qui abordent des thèmes comme 
la systématisation des processus d’admission, le 
recrutement et la rétention du personnel et la 

formation continue, il n’y a eu jusqu’à présent 
aucune initiative pour rassembler l’ensemble 
des responsables de soins des maisons de soins 
palliatifs de la province.

C’est dans cette optique que trois respon-
sables de soins, Charlotte Evans (La Maison 
Au Diapason, Bromont), Nathalie Savard (La 
Maison Victor-Gadbois, Belœil) et Nathalie 
Todd (La Maison Adhémar-Dion, Terrebonne) 
ont ouvert la porte à un dialogue panprovincial.

Celles-ci ont proposé un atelier destiné exclu-
sivement aux responsables de soins des mai-
sons (Responsables de soins en maisons de soins 
 palliatifs… ouf !) au congrès annuel du Réseau 
de soins palliatifs du Québec (RSPQ), le 
congrès étant un évènement provincial ras-
sembleur, qui permet un temps d’arrêt pour 
la réflexion, la discussion et le développement 
professionnel. Tous les responsables de soins 
des maisons de soins palliatifs ont été invités 
à participer à cet atelier et les objectifs étaient 

FIGURE 1 : Les responsables des soins
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simples : se rencontrer et développer des liens 
dans un esprit de réseautage, identifier les 
principaux défis de la profession et élaborer 
des pistes de conduite pour s’outiller afin de 
mieux gérer son quotidien. L’initiative a été 
reçue avec beaucoup d’enthousiasme de la part 
des responsables de soins des maisons de soins 
palliatifs.

Les animatrices ont procédé à un petit sondage 
par courrier électronique et par téléphone dans 
les mois précédant le congrès afin de bien cer-
ner les besoins des responsables et de mieux 
diriger la discussion lors de l’atelier. Plus de 
vingt maisons étaient représentées lors de l’ate-
lier, avec des responsables de soins provenant 
de plusieurs régions de la province. Chacun a 
eu l’opportunité de se présenter et de partager 
ses principales préoccupations. Les commen-
taires des personnes qui ne pouvaient être pré-
sentes ont été retenus et exposés au groupe lors 
de l’activité.

Trois principales catégories de préoccupations 
ont émergé lors de ces échanges : les soins, le 
bénévolat et l’administration. Les animatrices 

ont utilisé le modèle conceptuel présenté 
dans la figure 1 pour diriger la discussion lors  
de l’atelier.

De nombreuses préoccupations et des défis 
variés ont été mentionnés par le groupe. Dans 
la catégorie soins, le souci de prodiguer des soins 
de qualité, la gestion du personnel, incluant 
le recrutement et la rétention, les procédures 
d’admission, et la formation continue étaient 
présents chez tous. Les préoccupations reliées 
au bénévolat incluaient la formation, la super-
vision, le soutien et l’accompagnement des 
bénévoles aux soins, la fragilité des relations 
bénévoles-soignants, et le rôle et la définition 
des tâches attribuées aux bénévoles aux soins. 
Les responsables ont aussi verbalisé sur les défis 
reliés à leur rôle administratif, entre autres, les 
relations avec les autres chefs de service et avec 
les partenaires du réseau public.

La discussion lors de l’atelier s’est avérée ani-
mée et, par manque de temps, les respon-
sables n’ont pas eu l’opportunité de partager 
en détail des outils ou des façons de faire effi-
caces. Le groupe s’est donc donné le mandat de 

poursuivre la discussion et l’échange d’idées au 
cours de l’année et le thème sélectionné corres-
pond au défi le plus fréquemment mentionné 
par les responsables : le recrutement et la réten-
tion du personnel soignant.

Un forum virtuel sur le site de Palli-Science 
a été créé avec accès exclusif aux responsables 
de soins des maisons de soins palliatifs afin de 
poursuivre leurs échanges et de se partager cer-
tains outils. De plus, le groupe s’est engagé à 
se réunir chaque année lors du congrès afin de 
poursuivre ses discussions et d’échanger autour 
des expériences vécues.

Nous avions comme objectif de nous connaître, 
de partager nos préoccupations, de nous sensi-
biliser à l’importance de briser l’isolement. Les 
premiers pas sont faits et les discussions furent 
tellement fructueuses que nous ne pourrons 
plus nous en passer ! Nous pouvons dire mis-
sion accomplie. ■
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Les soins palliatifs
face aux enjeux éthiques

Thème  
du prochain numéro

Le prochain numéro du Bulletin présentera  
une Rétrospective du congrès 2013.

La date de tombée de ce numéro qui paraîtra  
à l’automne a été fixée au 1er septembre 2013.

Si vous désirez rédiger un article pour le Bulletin,  
si vous souhaitez faire des suggestions de 
problématiques à aborder dans les prochains numéros 
ou si vous aimeriez connaître les coûts d’un espace ou  
d’un encart publicitaire, n’hésitez pas à communiquer  
avec Manon Champagne, coordonnatrice du comité  
du Bulletin : manon.champagne@uqat.ca.

Les bourses et le Prix Reconnaissance  
du Réseau de soins palliatifs  
du Québec

Bourse
Vous avez des idées plein la tête, des projets plein les bras, 
des rêves plein le cœur ? Le Réseau de soins palliatifs du 
Québec souhaite vous aider à les réaliser. Nous vous offrons 
cette année encore une bourse de 5 000 $ pour concrétiser 
vos projets. Tout projet visant à améliorer la qualité et le 
développement des soins palliatifs au Québec sera considéré, 
qu’il s’agisse d’un projet clinique innovateur, d’un projet de 
transfert des connaissances ou d’un projet de recherche.

Vous trouverez le formulaire de mise en candidature 
sur le site Internet du RSPQ avec toutes les instructions 
nécessaires. La date limite pour poser votre candidature  
est le 5 avril 2013.

Notez que les candidats doivent être membres  
du Réseau de soins palliatifs du Québec au moment  
de la signature de leur mise en candidature.

Prix Reconnaissance
Le Prix Reconnaissance vise à reconnaître le travail d’une 
personne ou d’un organisme qui s’est illustré dans le domaine 
des soins palliatifs au Québec. Les formulaires sont aussi 
disponibles sur le site du Réseau et la date d’échéance  
est la même, soit le 5 avril 2013.
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La réalité du bénévolat  
dans nos maisons de soins palliatifs
Par : Le comité du bénévolat du RSPQ

Dans ce milieu de soins chaleureux, où 
la dimension humaine est primordiale, 
la présence des bénévoles est à la fois 
essentielle, un atout et une force.

C’est grâce aux bénévoles qui donnent de 
leur temps que les maisons de soins palliatifs 
sont en mesure d’assurer leurs services auprès 
de la communauté. L’amour que les béné-
voles apportent chaque jour et le temps qu’ils 
donnent sont des valeurs très recherchées dans 
la société d’aujourd’hui. Sans des bénévoles de 
cœur qui croient en la cause, il serait difficile, 
voire même impossible pour certaines maisons, 
d’offrir gratuitement des soins palliatifs dans 
nos maisons au Québec.

Les bénévoles sont des gens d’équipe qui 
souhaitent faire une différence dans la vie 
des patients et de leurs proches. Pour chaque 
minute passée dans la maison, soit en donnant 
des soins aux patients, en soutenant les familles, 
en faisant la lessive, en jouant du piano, en pré-
parant les repas, en accueillant les visiteurs à 
la réception, en aménageant de magnifiques 
jardins à l’extérieur, en aidant à l’entretien 
ménager, ou lors des activités de finance-
ment, les bénévoles permettent aux patients 
et à leurs proches de vivre des moments d’une  
grande richesse.

Certaines tâches, comme l’aide aux soins d’hy-
giène et de confort, demandent des aptitudes 
particulières, nous parlons donc d’un bénévo-
lat spécialisé.  Les attentes envers ces bénévoles 
sont élevées, nous devons rappeler au person-
nel que ces personnes sont des bénévoles qui 
n’ont, pour la majorité, aucune expérience dans 
le domaine. Le travail demandé étant exigeant 
physiquement et la moyenne d’âge des béné-
voles se situant autour de 60 ans, nous devons 
être vigilants. La connaissance et le respect des 
limites personnelles de chacun sont très impor-
tants. Chacun doit saisir ce qu’est le bénévo-
lat et comprendre que ces personnes ne sont 
pas des employés, ce qui demande beaucoup 
d’adaptation et représente un défi important.

Que dire du bénévolat en maison de soins pal-
liatifs pédiatriques.  La Maison André-Gratton 
opère l’unique maison de soins palliatifs pédia-
triques au Québec, offrant à la fois séjours de 
répit et soins de fin de vie.

Les enfants sont âgés entre quelques jours et 18 
ans et sont atteints d’une maladie grave : can-
cer, sida, dystrophie musculaire, myopathie, 

spina-bifida, fibrose kystique, maladie dégé-
nérative rare, etc. Ces enfants peuvent aussi 
être en attente d’une greffe d’organe. Plusieurs 
de ces enfants ont besoin de soins complexes : 
respirateur, gavage, trachéotomie, cathéter, 
dialyse…

À la différence des bénévoles en soins pallia-
tifs adultes, les bénévoles qui œuvrent auprès 
des enfants ne sont pas autorisés à donner des 
soins dû à la complexité de ceux-ci. Le rôle 
du bénévole est donc principalement axé sur 
l’offre d’activités récréatives adaptées et l’ac-
compagnement de l’enfant selon ses besoins 
spécifiques. L’organisme préconise une phi-
losophie d’approche attentive pour chaque 
enfant. Il s’agit d’assurer une qualité de pré-
sence précieuse et parfois difficile à maintenir. 
L’organisme travaille constamment à sensibili-
ser tous les intervenants à porter attention à sa 
relation avec l’enfant.

Selon les témoignages recueillis, être bénévole 
auprès de ces enfants, c’est accepter le moment 
présent et être à l’écoute de leurs besoins d’en-
fants le temps qu’on est auprès d’eux. Bien qu’il 
s’agisse d’enfants gravement malades, il faut 
voir au-delà de la maladie et du handicap. Les 
enfants accompagnés sont d’abord et avant tout 
des enfants avec leurs besoins d’enfants : rire, 
s’amuser, vibrer, sociabiliser, bricoler, être dor-
lotés, chatouillés et se faire bercer… L’approche 
nécessite une observation attentive qui mènera 
à une adaptation, cela ne fonctionnera pas tou-
jours du premier coup, il faudra alors essayer 
une autre façon ou proposer une alternative à 
l’enfant. Jouer librement est le moyen le plus 
naturel et le plus autothérapeutique à la portée 
des enfants. « Quels que soient les autres rôles 
que le jeu peut avoir dans le développement 
de l’enfant… l’enfant l’utilise pour surmonter 
les défaites, les souffrances et les frustrations. » 
(Erik Erikson)

De par la mission de ces maisons de soins pal-
liatifs (adultes et enfants), des disponibilités 
et des qualités spécifiques sont requises de la 
part des bénévoles. Un processus de sélection 
rigoureux est primordial, de même qu’une for-
mation de base adéquate et complémentaire 
selon le secteur d’activité.  Dans ce contexte de 
bénévolat, des attitudes précises prennent une 
importance particulière, telles que discrétion, 
discernement, empathie, bienveillance, géné-
rosité, maturité et stabilité émotive. Le béné-
vole est confronté à chacune de ses présences à 
ses propres limites, il doit trouver un équilibre 

entre la banalisation de la souffrance et l’atta-
chement qu’il pourrait développer envers les 
patients et ses proches.

Compte tenu de ces critères élevés, des heures 
attendues et du fait que le bénévolat est néces-
saire pour assurer la pérennité de toutes les 
maisons, le recrutement des bénévoles n’est pas 
chose facile. Les bénévoles d’aujourd’hui sont 
majoritairement des « baby-boomers » avec des 
agendas bien remplis.  Même s’ils s’engagent 
réellement ils ont, pour la plupart, des dis-
ponibilités bien précises ou saisonnières.  Il 
est difficile d’harmoniser l’aspect essentiel de 
leur présence avec la dimension « volontaire »  
du rôle.

Nous devons également composer avec un 
taux de roulement important chez les béné-
voles en raison de départs souvent liés à des 
changements dans leur vie personnelle, à des 
problèmes de santé ou à des exigences fami-
liales; nous sommes donc continuellement en 
recrutement.

Considérant le nombre élevé de personnes 
requises en soutien à la permanence, la gestion 
et l’encadrement de ces ressources bénévoles 
sont complexifiés et demandent des choix 
judicieux.  Il revient aux gestionnaires de res-
sources bénévoles de s’assurer de la cohésion de 
tous les membres de l’équipe et que les forces 
de chacun soient valorisées et reconnues. La 
formation continue et les rencontres d’équipe 
entre pairs sont aussi des facteurs importants 
pour maintenir la qualité des soins et la moti-
vation; le bénévole doit pouvoir compter sur 
le soutien dont il a besoin dans l’exercice de  
ses tâches.

Malgré tous les défis, les bénévoles en maison 
de soins palliatifs vous diront qu’ils ont le sen-
timent de faire une différence, que leur pré-
sence est importante et qu’ils se sentent utiles. 
Voici quelques-uns de leurs témoignages…

« Je suis toujours émerveillée par les  atten-
tions que l’on porte aux patients afin d’assu-
rer leur bien-être : musique douce, couvertures 
chaudes, fauteuil ou lit tourné vers le soleil, 
soins corporels, qualité de la nourriture, pré-
sence du personnel médical, courtoisie, res-
pect et écoute. Ces gestes et bien d’autres sont 
des atouts précieux qui font, sans aucun 
doute,  toute la différence pour les patients qui 
séjournent à la Maison et pour leur famille; 
ils s’y sentent davantage en sécurité et en 
confiance.  À la Maison, on prend le temps de 



Bulletin du Réseau de soins palliatifs du Québec  •  Volume 21, no 1  •  Hiver 201323

s’occuper des gens !  En retour, ces personnes 
nous gratifient de sourires, de remerciements 
et de bons mots.  Rien ne me touche autant que 
de prendre la main d’un malade qui me la tend 
ou d’ouvrir les bras à un membre d’une famille 
qui soutient son proche.   Peu d’endroits me 
permettent de vivre d’aussi grands moments 
d’humanité.  Lorsque j’entre dans la Maison, je 
me sens enveloppée d’une ambiance de calme, 
de respect et de sérénité; je me sens choyée de 
pouvoir y contribuer. »1

« Être bénévole dans une maison de soins pal-
liatifs c’est le sentiment d’appartenance à une 
équipe élargie qui, ma foi, ressemble à une 
famille. L’interaction constructive, le partage 
et le souci de l’autre font que le bénévole sent sa 
présence importante et souhaitée. Du moins, je 
le ressens comme tel. Nous marchons ensemble 

vers un même but, qui se résume au mieux-
être des patients et de leurs proches. Cela se 
vit ainsi, peu importe le poste occupé, la tâche 
dévolue. Puis, il y a le travail qui s’effectue 
dans un calme, sur un ton posé. Les bruits sont 
minimisés. C’est remarquable. Ce qui a un 
effet bénéfique sur nous tous. Enfin, sur moi... 
J’apprécie cela grandement. Et je sais, pour 
l’avoir entendu plus d’une fois, que les familles 
l’apprécient. Bref, les lieux sont harmonieux et 
je retrouve énergie et volonté à chaque fois que 
j’y entre. Ça fait partie de la magie qui opère 
dans la Maison.  Toutes ces âmes, puis l’amour 
qui s’épanche derrière les portes closes... Bien 
au-delà de la souffrance ! »2

« À la fin de chaque journée passée à la Maison, 
je ramène dans mon cœur des histoires, des 
larmes et des rires. Ces souvenirs deviennent 

des moments que je chéris et qui me font sou-
rire pour le reste de la semaine. Un jour, alors 
que je prenais une marche avec un patient dans 
sa chaise roulante, il m’a demandé si le mot 
héros pouvait être utilisé comme un adjectif ? 
Je lui ai répondu « probablement » et il m’a dit : 
« Alors, c’est ce qui décrit les bénévoles ici. »3  ■

RÉFÉRENCES

1. Bénévole aux soins à La Maison Au 
Diapason, située à Bromont.

2. Bénévole à l’accueil,  
La Maison Au Diapason.

3. Source : Les héros et les ailes d’un ange : 
être bénévole en soins palliatifs, par 
Madame Penny MacDonald, bénévole 
aux soins, Maison de soins palliatifs 
Vaudreuil-Soulanges

L’ALLiAnCe deS MAiSOnS de SOinS PALLiAtiFS
Par :  texte original par Michel L’Heureux, directeur général, Maison Michel-Sarrazin; président 2002-2009, L’Alliance des maisons de soins palliatifs 

Mise à jour par Lucie Wiseman, directrice générale, La Maison Au diapason; présidente, L’Alliance des maisons de soins palliatifs

Les maisons de soins palliatifs existent 
au Québec depuis plus de 25 ans 
et ont connu quelques vagues de 
développement, la dernière étant  
autour des années 2010. Au nombre  
de 28 maintenant, les maisons 
sont présentes dans 15 régions 
sociosanitaires. Parfois isolées et loin 
des grands centres, elles doivent se 
regrouper afin de mieux partager  
leurs expériences, leurs données,  
leurs activités et mettre en commun 
leurs forces.

La naissance d’une alliance
C’est lors d’une première rencontre explo-
ratoire, en décembre 2002, que quelques 
directeurs et directrices de maisons de soins 
palliatifs ont conclu à la pertinence de créer 
une association représentant l’ensemble des 
maisons de soins palliatifs au Québec. En mars 
2003, le conseil d’administration du Réseau de 
soins palliatifs du Québec (RSPQ) acceptait la 
constitution de l’Alliance des maisons de soins 
palliatifs en tant que comité relevant du conseil 
d’administration du RSPQ. Le président de 
l’Alliance devenait dès lors un membre invité 
au conseil d’administration. Le choix d’inté-
grer l’association provinciale des soins palliatifs 
plutôt que de créer une association distincte 
pour les maisons était guidé par deux objec-
tifs : donner un signal clair que les maisons 

voulaient fonctionner à l’intérieur et non en 
marge du réseau sociosanitaire, et créer une 
synergie plus grande en unissant les efforts des 
maisons et ceux des autres intervenants, pour 
faire avancer globalement la cause des soins 
palliatifs au Québec.

L’adhésion à l’Alliance est volontaire. Une 
légère cotisation permet en retour de bénéficier 
d’un budget de frais de déplacement pour la 
tenue des réunions.

Au début, l’Alliance comptait dix maisons 
membres, chacune représentée par une per-
sonne de la direction ou du conseil d’admi-
nistration. L’effectif est passé graduellement à 
17 membres. Les représentants des projets de 
maisons n’étaient invités qu’aux assemblées 
annuelles de l’Alliance. En 2006, les règles 
de gouvernance de l’Alliance ont changé pour 
permettre aux projets de maison de deve-
nir membres. L’effectif est ainsi passé à 28 
membres. Aujourd’hui, l’Alliance représente 
25 des 28 maisons en activité et deux projets 
de maison.

Un comité exécutif initialement de neuf 
membres élus a été constitué. Aujourd’hui, 
ce comité comprend neuf membres dont huit 
proviennent de maisons en activité et un de 
projets. Le comité exécutif se réunit habituel-
lement de trois à quatre fois par année, tan-
dis que les rencontres avec tous les membres 
ont lieu une à deux fois par année, en plus 
de l’assemblée annuelle qui se tient normale-
ment lors des congrès du RSPQ. Ces assem-
blées annuelles sont ouvertes à toute personne 

intéressée par les maisons et les projets de mai-
sons de soins palliatifs.

Rapidement, par la qualité de ses représenta-
tions, l’Alliance est devenue l’interlocuteur 
reconnu des maisons de soins palliatifs au 
Québec. L’appartenance au RSPQ et le soutien 
de son conseil d’administration ont certaine-
ment contribué à cette crédibilité. Plusieurs 
réa lisations témoignent cla irement du  
chemin parcouru.

Statut juridique
Le premier grand dossier de l’Alliance a été 
la clarification du statut juridique des mai-
sons. Il faut se rappeler qu’à l’exception de la 
Maison Michel-Sarrazin, qui détient un statut 
d’établissement privé, l’ensemble des maisons 
de soins palliatifs et des projets sont des orga-
nismes communautaires au sens de la loi, ce 
qui les empêcherait normalement de donner, 
avec leur propre personnel, des soins de santé 
aux patients qui y sont admis. L’idée initiale 
du ministère de la Santé et des Services sociaux 
(MSSS) était d’octroyer à toutes les maisons 
de soins palliatifs un statut de ressource inter-
médiaire. Ce choix juridique ne respectait pas 
l’autonomie de gouvernance et menaçait le 
financement philanthropique des maisons, ce 
qui aurait entraîné pour la plupart leur ferme-
ture. La création en 2004, au sein du MSSS, 
de la Direction de la lutte contre le cancer 
(DQLC), a marqué un point tournant dans 
nos discussions avec le cabinet du ministre et 
avec cette direction, de qui ont relevé les soins 
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palliatifs jusqu’à tout récemment. Nous avons 
pu les convaincre d’abandonner l’option « res-
source intermédiaire » pour trouver une nou-
velle voie juridique.

En décembre 2004, le MSSS déposait le projet 
de loi 83, qui incluait une disposition permet-
tant au ministre d’agréer certains organismes 
communautaires, dont pourraient se prévaloir 
les maisons de soins palliatifs pour clarifier 
leur statut et obtenir un meilleur financement. 
L’Alliance a déposé un mémoire et a été enten-
due en février 2005 devant la Commission par-
lementaire des affaires sociales, pour proposer 
deux amendements au projet de loi, dont un 
sera accepté. Le projet de loi 83 est entré en 
vigueur en 2006. Parmi les progrès obtenus les 
plus importants, il y a la préservation de l’auto-
nomie de gouvernance, la légitimité, pour les 
maisons, d’embaucher leur propre personnel 
professionnel, afin de donner des soins de santé 
à une clientèle spécifique en soins palliatifs, et 
la possibilité que du financement public soit 
octroyé pour ce faire.

À la demande de l’Alliance, le MSSS a formé 
un comité de travail en janvier 2007 où ont 
siégé deux membres de l’Alliance, pour définir 
des exigences et modalités uniformes d’agré-
ment d’une région à l’autre. C’est en décembre 
2007 que le MSSS a publié le document inti-
tulé Modalités d’encadrement administratif des 
maisons de soins palliatifs. Le processus d’agré-
ment est supervisé par le MSSS et chacune 
des agences régionales. Ce document inclut 
en annexe un modèle d’entente, proposé par 
l’Alliance, entre les maisons et les centres de 
santé et services sociaux (CSSS), qui a été un 
guide très utile pour les maisons qui ont eu à 
négocier jusqu’à présent une telle entente.

Le premier agrément couvrait la période d’avril 
2008 à mars 2012. Les modalités d’encadre-
ment administratif des maisons de soins pal-
liatifs ont été revues en 2012 pour l’agrément 
2012-2016. Toutes les maisons ont été accrédi-
tées pour cette période de quatre ans.

Financement
Une fois résolu le problème du statut juridique 
et de la gouvernance, l’Alliance s’est attaquée 
à la très grande disparité dans les niveaux de 
financement public des maisons. La clarifi-
cation du statut juridique était effectivement 
un préalable, puisque plusieurs agences invo-
quaient cette problématique pour ne pas haus-
ser leur financement aux maisons. En premier 
lieu, les discussions de l’Alliance avec le MSSS 
ont permis l’abandon, en 2006, d’un cadre 
financier rigide qui avait été élaboré sur des 
données de 2002-2003, et que l’Alliance avait 
toujours mis en doute.

Le document sur l’agrément des maisons a 
permis de réitérer le principe que les maisons 
de soins palliatifs sont admissibles à du finan-
cement public, pour la portion de leurs coûts 

qui sert à donner des soins aux patients. Ces 
dépenses sociosanitaires incluent, notamment, 
les soins infirmiers et auxiliaires, les services 
psychosociaux, pharmaceutiques, d’ergothéra-
pie, de physiothérapie, de nutrition et d’anima-
tion de vie spirituelle. Les services médicaux 
sont exclus, puisqu’ils sont remboursés par la 
Régie de l’assurance-maladie du Québec.

Les représentations de l’Alliance auprès du 
ministre Philippe Couillard, au printemps 
2008, ont permis d’obtenir que le MSSS fixe 
aux agences régionales un objectif minimal 
de 55 000 $ par lit, pour toutes les maisons de 
soins palliatifs au Québec, à compter de l’exer-
cice 2008-2009, à annualiser au plus tard dans 
l’exercice 2009-2010. Pour plusieurs maisons, 
ce fut un progrès très important dans le niveau 
de financement public qu’elles recevaient. Pour 
les nouvelles maisons, ce financement a été 
accordé d’emblée et pour l’ensemble des mai-
sons, rehaussé à 60 000 $ par lit dans l’année 
financière 2011-2012.

D’autre part, l’Alliance a collaboré avec le 
MSSS pour produire en octobre 2008 un 
document intitulé Analyse des coûts sociosani-
taires admissibles à du financement public des 
maisons de soins palliatifs du Québec. La liste 
de toutes les dépenses admissibles à du finan-
cement public y est bien définie et il a pu être 
démontré que le coût de ces dépenses, dans une 
maison de soins palliatifs, dépasse largement 
les 55 000 $ par lit fixés comme seuil minimal 
de financement à cette époque.

Même si le financement des lits a été rehaussé 
à 60 000 $, cette réalité est encore vraie cinq 
ans plus tard. Toutefois, les données utilisées 
en 2008, bien que très intéressantes, man-
quaient beaucoup de précision. Pour mieux 
documenter la composante clinique admissible 
à du financement public, l’Alliance a proposé 
à ses membres d’adopter une énumération plus 
détaillée des revenus et des dépenses dans leurs 
états financiers. L’Alliance a formé récemment 
un comité spécial sur le financement et ses tra-
vaux auront comme résultat la mise à jour de 
ces données.

L’Alliance a également proposé aux membres 
de mieux documenter leurs statistiques d’oc-
cupation, en suivant les lignes directrices du 
MSSS, de manière à ce que ces statistiques 
soient comparables entre les maisons et avec 
les statistiques d’occupation dans les unités de 
soins palliatifs des établissements publics.

Autres réalisations
L’Alliance est un lieu d’échanges et de soutien 
mutuel entre les maisons et les projets. Les mai-
sons, particulièrement dans le cadre de l’agré-
ment, se partagent des politiques, des outils 
et des façons de faire, de même que les résul-
tats d’une collecte de données sur différents 
paramètres organisationnels. Les promoteurs 
de projets peuvent aussi visiter les maisons 

existantes pour inspirer leur propre projet. 
L’Alliance maintient aussi à jour une liste des 
maisons et des projets, accessible sur demande 
aux autres intervenants du réseau.

Un autre dossier fut la classification des mai-
sons en tant qu’employeurs, pour la cotisation 
de la Commission de la santé et de la sécurité 
du travail (CSST). En 2007, la CSST a apporté 
des changements importants à sa classification 
et a décidé unilatéralement de modifier celle 
de la majorité des maisons, pour les regrouper 
toutes dans la classe des centres d’héberge-
ment et de soins de longue durée (CHSLD). 
Les représentations du comité exécutif auprès 
de la CSST ont permis de faire reconnaître 
l’Alliance comme association d’employeurs 
et d’obtenir certains ajustements dans cette 
nouvelle classification, pour atténuer l’impact 
à la hausse de la cotisation pour les maisons 
touchées.

L’implantation du plan thérapeutique infir-
mier, exigé à partir d’avril 2008 par l’Ordre des 
infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ), 
a également suscité l’intérêt de l’exécutif. À 
notre demande, et avec la collaboration de 
deux maisons, l’OIIQ a accepté de dispenser 
des journées de formation sur le plan thérapeu-
tique infirmier adapté au contexte spécifique 
des soins palliatifs. Des membres du personnel 
infirmier de plusieurs maisons ont participé à 
ces activités tenues à Montréal et à Québec.

La Commission spéciale  
sur la question de mourir  
dans la dignité
L’Alliance a été présente aux audiences de la 
Commission spéciale sur la question de mou-
rir dans la dignité aux côtés des représentants 
du Réseau des soins palliatifs du Québec. Les 
recommandations de cette commission font 
une large place au développement des soins 
palliatifs au Québec. Cependant, l’annonce 
du dépôt d’un projet de Loi, en juin prochain, 
interpellera certainement nos maisons et en 
ce sens, l’Alliance devra être vigilante sur les 
impacts potentiels dans nos organisations.

Le changement de direction  
au ministère de la Santé 
et des Services sociaux
Depuis septembre dernier, les soins palliatifs 
relèvent d’une nouvelle direction au ministère 
de la Santé et des Services sociaux, soit la direc-
tion des Services de santé et médecine universi-
taire. L’Alliance doit être en lien étroit avec ces 
nouveaux acteurs et faire connaître les enjeux 
qui nous préoccupent.

Plan de développement des soins 
palliatifs, volet lits dédiés
Ce plan fut déposé en février 2012 et prévoit 
le développement de 200 lits en maisons de 
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soins palliatifs. Compte tenu de la large part de 
financement des maisons par la philanthropie, 
soit autour de 60 % de nos dépenses totales, 
l’essouff lement se fait sentir dans plusieurs 
régions de la province. L’Alliance doit sensibi-
liser le ministère et les agences à cette réalité. 
Certaines régions n’ont pas nécessairement le 
bassin de population pouvant soutenir l’en-
semble des développements qui y sont prévus. 
Les maisons existantes doivent pouvoir assurer 
leur pérennité.

Les défis de l’Alliance
•	 L’Alliance n’est pas nécessairement connue 

des acteurs gravitant autour du système 
de santé. Que l’on pense entre autres, aux 
corporations professionnelles qui nous 
ont contactés au cours des deux dernières 
années ou avec qui nous sommes entrés en 
relation pour discuter de dossiers pour les-
quels nous aurions dû être interpellés. Nous 
avons un travail important à réaliser de  
ce côté.

•	 L’échange d ’ information entre nos 
membres est la pierre angulaire sur laquelle 
repose notre Alliance. Cependant, nos 
moyens sont très limités. Les membres 
défraient une petite cotisation qui couvre 
une partie de leurs frais de déplacement lors 
de rencontres générales. Les membres de 
l’exécutif siègent à quelques reprises dans 
l’année, et ce, bénévolement. Il est difficile 
de monter les dossiers par manque de temps 
de ces personnes. Nous devrons trouver au 

cours des prochaines années les moyens 
nécessaires pour supporter nos activités.

•	 La formation du personnel est aussi au 
cœur des préoccupations des maisons. Les 
échanges entre les maisons et avec le réseau 
devront s’intensifier. Le recrutement et la 
rétention des bénévoles feront aussi l’objet 
de discussion. Ces personnes permettent à 
plusieurs maisons de combler des besoins 
de base pour certaines de nos activités et 
nous devons partager nos façons de faire 
pour conserver notre attraction.

•	 Certaines maisons sont des lieux d’ensei-
gnement ou de stages. Nous voulons nous 
faire connaître auprès des maisons d’ensei-
gnement afin de développer ce volet.

•	 Enfin, le financement est un élément cen-
tral et l’Alliance continuera d’y jouer un 
rôle important de représentation.

Le comité exécutif
De 2002 à 2011, l’Alliance a été présidée par 
deux personnes : Monsieur Michel L’Heureux 
(2002-2009), directeur général de la Maison 
Michel-Sarrazin et Madame Danielle Minguy, 
directrice générale de la Maison La Vallée-des-
Roseaux (2009-2011). Les membres actuels de 
l’exécutif sont :

•	 Monsieur Gilbert Cadieux  
(Maison Adhémar-Dion, Terrebonne)

•	 Madame Teresa Dellar  
(Maison des soins palliatifs  

de l’Ouest de l’Île, Montréal)
•	 Madame Suzanne Fitzback  

(Maison Mathieu-Froment-Savoie,  
à Gatineau), vice-présidente

•	 Madame Christiane Hudon  
(Maison Solican, à Alma), secrétaire

•	 Madame Marie-Paule Kirouac  
(Maison Aube-Lumière, Sherbrooke)

•	 Madame Carole Morin  
(Projet La Maison des Collines, Wakefield)

•	 Monsieur Jean-Pierre Simard  
(Maison Notre-Dame-du-Saguenay)

•	 Madame Lucie Wiseman  
(La Maison Au Diapason, Bromont), 
présidente.

En conclusion, on peut affirmer que des pro-
grès significatifs ont été réalisés au bénéfice 
des maisons de soins palliatifs au Québec. La 
question du statut juridique est clarifiée, le 
financement s’est amélioré, même si des pro-
grès devront encore être obtenus de ce côté. 
Le réseautage et la mise en commun des bons 
coups et des problématiques entre les repré-
sentants de chacune des maisons et des projets 
sont également un gage pour renforcer leur 
capacité à donner les meilleurs soins possible, 
tout en assurant leur pérennité sur le plan 
organisationnel et financier. L’appartenance de 
l’Alliance au RSPQ aura été un choix straté-
gique très profitable pour l’avancement de tout 
le mouvement des soins palliatifs au Québec, 
dont les maisons sont un maillon essentiel. ■

Congrès,  
colloques et 
formations  
à venir
Le calendrier de formation réseau en soins 
palliatifs de la Maison Michel-Sarrazin  
est désormais disponible pour l’année 
septembre 2012 à juin 2013.

Pour information :  
www.michel‑sarrazin.ca

2e congrès international  
francophone de soins palliatifs –  
23e congrès du Réseau de soins 
palliatifs du Québec :  
« À la rencontre de nos diversités : 
vers des soins palliatifs pour tous »
5 au 7 mai 2013, Montréal 
Pour information : www.reseaupalliatif.org

Journée précongrès  
« Aide à la recherche » dans  
le cadre du 2e congrès international 
francophone de soins palliatifs –  
23e congrès du Réseau de soins 
palliatifs du Québec
4 mai 2013, Montréal 
Cette journée s’adresse aux  
intervenants et aux étudiants qui  
se préparent à effectuer un projet  
de recherche en soins palliatifs et qui 
souhaitent recevoir une aide pour mieux 
élaborer leur cadre méthodologique.  
Date limite d’inscription : 1er avril 2013 
Pour information : programme  
du congrès au www.reseaupalliatif.org

Conférence Michel‑Sarrazin 2013 : 
« Éthique du toucher en soins 
palliatifs » par M. Christophe Pacific, 
philosophe
8 mai 2013, 19 h 30 à 21 h 30 
Salle Jean-Paul-Tardif 
Pavillon La Laurentienne 
Université Laval, Québec 
Entrée gratuite

13th World Congress of the European 
Association for Palliative Care 
(EAPC) : “Palliative Care – the right 
way forward”
30 mai au 2 juin 2013, Prague, 
République tchèque 
Pour information :  
www.eapc-2013.org/prague.html

19e congrès de la Société française 
d’accompagnement  
et de soins palliatifs (SFAP) : « Morts, 
limites et sociétés »
13 au 15 juin 2013, Lille, France  
Pour information : http://congres.sfap.org

Congrès canadien de soins palliatifs  
de l’Association canadienne  
de soins palliatifs (ACSP)
31 octobre au 3 novembre 2013,  
Ottawa, Ontario 
Pour information : http://acsp.net



Nouvelles de Palli‑Science, 
réalisations des derniers mois
Par :  Dr Marcel Marsolais

Nouveautés pour le CARREFOUR
Le grand livre des soins palliatifs

Quiz-Post-Lecture

Continuum des cancers
Nouveau texte disponible :
•	 Cancer du testicule

Nouvelles annexes :
•	 Détection des métastases
•	 Sites des métastases selon le cancer

Nursing
Nouvel article :
•	  Partager la prise de décisions  

dans les soins de fin de vie 
Résumé de lecture  
par Brigitte Gagnon Kiyanda

Vidéo‑conférences :  
2 nouvelles conférences
•	  Apprendre à vivre avec la douleur grâce  

à l’acceptation et la pleine conscience
•	  La personne dialogique,  

un horizon de surprenance en devenir

Bonne visite sur notre site au  
www.palli‑science.com
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Protocoles et outils
Algorithme d’utilisation de la naloxone

Mini-guide 2013 en version PDF

Vous pouvez maintenant  
commander votre Mini-guide 2013

Sites Internet cancers
Sites proposés en lien  
avec le cancer du testicule

Forum de discussion
Nouvelles discussions :
•	 Dysphagie terminale
•	 Cancer du poumon
•	 Râles terminaux
•	 Outil d’Évaluation multiclientèle
•	 Compatibilité et stabilité ativan et PVC
•	 Article sur la collaboration des patients
•	  Partager votre opinion sur le nouvel 

article du Nursing

Résumés d’articles  
en soins palliatifs
7 nouveaux articles depuis  
septembre 2012 dans la section  
« Résumés d’articles » sélectionnés  
sur le web par Dre Renée Dugas.

Palli‑Science 
site Internet québécois de formation en soins palliatifs 

Site internet québecois en soins palliatifs  
entièrement supporté par La Maison Victor-Gadbois

Nouveauté à venir : Cancers ORL
Dans la section Continuum des cancers
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À la 
rencontre
de nos
diversités :
vers des soins 
palliatifs pour tous

2e congrès 
international 
francophone 
de soins palliatifs

23e congrès du
Réseau de soins 
palliatifs du Québecpalliatifs du Québec

5 au 7 mai 2013

Palais des congrès 
de Montréal
Québec, Canada

LE RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE 
DE SOINS PALLIATIFS CETTE ANNÉE!

C’est avec plaisir et enthousiasme que le tout Québec des soins palliatifs 
se donne rendez-vous pour accueillir les représentants internationaux de la 

francophonie à Montréal, les 5, 6 et 7 mai 2013, dans le cadre du congrès annuel 
du Réseau de soins palliatifs du Québec (RSPQ).

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT AU INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT AU 
www.pluricongres.com/congresrspq

Onglet programme et inscription.

À ne pas manquer, cet événement sera sans contredit un tournant 
majeur pour le réseautage des intervenants en soins palliatifs de la francophonie. 

Un programme riche et varié vous y attend, avec plus de 300 présentateurs et 
conférenciers venant des quatre coins du monde.


