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Compétence 1

COMPÉTENCE 1
L’APPROCHE ET L’ÉTHIQUE EN SOINS PALLIATIFS                         
ET DE FIN DE VIE

Adopter un comportement professionnel conforme à l’approche palliative  
et à l’éthique en soins palliatifs et de fin de vie.

Capacité à : Oui Non Commentaires

Connaître les types de soins : soins curatifs 
et soins palliatifs (exemple : définition, 
valeurs, objectifs, clientèle).

c c

Connaître les valeurs sur lesquelles repose 
l’approche palliative (exemple : grande valeur 
de la vie et caractère inéluctable de la mort).

c c

Connaître le concept de souffrance 
globale (exemple : souffrance physique, 
psychologique, sociale, spirituelle).

c c

Identifier les droits de la personne en soins 
palliatifs et de fin de vie (exemple : droit à la 
vérité).

c c

 Adopter des attitudes et des comportements 
pour respecter les droits de la personne en 
soins palliatifs et de fin de vie (exemple : 
prodiguer des soins d’hygiène avec douceur 
à une personne en soins palliatifs et de fin 
de vie). 

c c

 Adopter des attitudes et des 
comportements pour respecter les principes 
éthiques fondamentaux (exemple : principes 
de bienfaisance, de non-malfaisance, du 
respect de l’autonomie, de justice).

c c

Adopter des attitudes et des comportements 
pour respecter la dignité de la personne en 
soins palliatifs et de fin de vie (exemple : 
porter attention à la pudeur lors des soins 
d’hygiène). 

c c
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Compétence 1

Capacité à : Oui Non Commentaires

Connaître les problématiques éthiques 
pouvant se présenter en soins palliatifs et de 
fin de vie (exemple : refus de traitement). 

c c

Recommandations :                                          Succès           Formation
                                   c         c

Remarques s’il y a lieu :
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Compétence  2

COMPÉTENCE 2
LE PROCESSUS PHYSIOLOGIQUE EN FIN DE VIE

Prodiguer des soins d’assistance et de confort appropriés à l’état de la personne  
en soins palliatifs et de fin de vie.

Capacité à : Oui Non Commentaires

Identifier les signes cliniques et les indices 
pouvant aider à discerner le passage vers les 
soins palliatifs et de fin de vie :
• niveau physique (exemple : diminution de 

l’état général) ;
• niveau psychologique (exemple : 

indifférence envers les proches) ;
• niveau social (exemple : désintérêt de ce 

qui se passe autour)  ;
• niveau spirituel (exemple : perte d’espoir). 

c c

Connaître les facteurs susceptibles :
• de déclencher ou d’aggraver la douleur  

(exemple : changement de position) ;
• d’apaiser la douleur (exemple : modifier la 

position des oreillers).

c c

Identifier les signes, les expressions et les 
comportements de la personne en soins 
palliatifs et de fin de vie pouvant être 
associés à la douleur (exemple : grimaces, 
agitation, etc.).

c c

Connaître spécificité de la douleur chez 
la personne âgée (exemple : présence de 
troubles cognitifs).

c c

 Identifier les éléments d’information à 
observer et à transmettre liés :
• à la dyspnée ;
• aux nausées et aux vomissements ;
• à la constipation ;
• à la xérostomie (sécheresse de la 

bouche) ;
• aux plaies de pression ;
• à l’état confusionnel (delirium). 

c c
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Compétence 2

Capacité à : Oui Non Commentaires

 Décrire les interventions de soins de confort 
pour soulager :
• la dyspnée ;
• les nausées et les vomissements ;
• la constipation ;
• la xérostomie (sécheresse de la bouche) ;
• les plaies de pression ;
• l’état confusionnel (delirium).

c c

Décrire les interventions de soins 
d’assistance et de confort liés :
• au bien-être corporel ;
• à la mobilisation ;
• à l’alimentation ;
• à l’hydratation ;
• à l’élimination.

c c

Décrire les façons d’intervenir pour respecter 
les capacités fonctionnelles (maintien 
de l’autonomie) de la personne en soins 
palliatifs et de fin de vie (exemple : respecter 
le rythme de la personne).

c c

Recommandations :                                          Succès           Formation
                                   c         c

Remarques s’il y a lieu :
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Compétence  3

COMPÉTENCE 3
LA FIN DE VIE

Considérer les besoins de la personne et ceux de ses proches au moment de la            
fin de vie.

Capacité à : Oui Non Commentaires

Connaître les changements qui peuvent 
se présenter sur le plan du comportement 
dans les jours qui précèdent l’agonie (ex : la 
personne parle souvent de la mort).

c c

Connaître les signes physiologiques et les 
symptômes de l’agonie (exemple : couleur de 
la peau).

c c

Décrire l’impact de l’agonie :
• au niveau social et familial (exemple : 

moins de visite) ;
• sur le vécu des proches (exemple : 

découragement).

c c

Décrire les soins d’assistance et de confort 
appropriés au moment de l’agonie. c c

 Adopter des attitudes et des comportements 
pour accompagner les proches :
• au moment de l’agonie (exemple : 

informer les proches des soins que vous 
prodiguez) ;

• au moment du décès (exemple : être 
discrète) ;

• après le décès (exemple : donner du 
temps aux proches pour réagir à la perte).

c c

Adopter des attitudes et des comportements 
appropriés lors des soins post-mortem 
(exemple : créer une ambiance propice au 
recueillement).

c c
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Capacité à : Oui Non Commentaires

Connaître la procédure des soins immédiats 
à prodiguer après le décès (exemple : 
refermer les yeux, laver les parties du corps 
souillées).

c c

Connaître le rôle de la préposée aux 
bénéficiaires et de l’auxiliaire en santé et 
services sociaux au moment de la fin de 
vie (exemple : observation attentive de tout 
changement de l’état de la personne).

c c

Recommandations :                                          Succès           Formation
                                   c         c

Remarques s’il y a lieu :
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Compétence  4

COMPÉTENCE 4
LA RELATION AVEC LA PERSONNE EN SOINS 
PALLIATIFS ET DE FIN DE VIE ET AVEC SES PROCHES

Établir une relation aidante avec la personne en soins palliatifs et de fin de vie et 
avec ses proches.

Capacité à : Oui Non Commentaires

Connaître les principales phases (étapes) du 
deuil (exemple : déni). c c

Connaître les facteurs qui influencent le 
processus du deuil (exemple : conception de 
la vie).

c c

Décrire des façons d’intervenir pour établir 
une relation de confiance (exemple : faire 
preuve d’écoute attentive).

c c

Connaître les besoins de la personne en 
soins palliatifs et de fin de vie :
• dimension physique ;
• dimension psychologique ;
• dimension sociale ;
• dimension spirituelle.

c c

Décrire des interventions pour répondre aux 
besoins de la personne en soins palliatifs et 
de fin de vie :
• dimension physique ;
• dimension psychologique ;
• dimension sociale ;
• dimension spirituelle. 

c c

Connaître les besoins des proches de la 
personne en soins palliatifs et fin de vie (ex : 
être rassuré).

c c

Décrire des moyens utilisés pour répondre 
aux besoins des proches de la personne en 
soins palliatifs et de fin de vie (exemple : 
assurer de votre disponibilité). 

c c
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Capacité à : Oui Non Commentaires

Décrire deux techniques de communication 
(exemple : communication verbale et non 
verbale).

c c

Adopter les attitudes favorisant un lien de 
confiance (exemple : respect). c c

Recommandations :                                          Succès           Formation
                                   c         c

Remarques s’il y a lieu :
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Compétence  5

COMPÉTENCE 5
LA COLLABORATION EN TANT QUE MEMBRE D’UNE 
ÉQUIPE INTERDISCIPLINAIRE AUPRÈS DE LA 
PERSONNE EN SOINS PALLIATIFS ET DE FIN DE VIE        
ET DE SES PROCHES

Collaborer en tant que membre d’une équipe interdisciplinaire auprès des personnes 
en soins palliatifs et de fin de vie et leurs proches.

Capacité à : Oui Non Commentaires

Connaître le concept de l’interdisciplinarité 
en soins palliatifs (ex : participation, partage 
des responsabilités).

c c

Décrire le rôle et les responsabilités de la 
préposée aux bénéficiaires et de l’auxiliaire 
en santé et services sociaux en tant que 
membre d’une équipe interdisciplinaire dans 
un contexte de soins palliatifs et de fin de 
vie :
• auprès de la personne en soins palliatifs 

et de fin de vie et de ses proches 
(exemple : considération des différents 
besoins au moment de la fin de vie) ;

• en tant que membre de l’équipe 
interdisciplinaire (exemple : transmission 
de l’information au sein de l‘équipe).

c c

Connaître le rôle et les responsabilités des 
autres membres de l’équipe interdisciplinaire 
en soins palliatifs et de fin de vie selon 
le milieu de travail (exemple : le médecin 
prescrit les traitements). 

c c

Connaître les conditions favorables au travail 
en équipe interdisciplinaire en soins palliatifs 
(exemple : l’écoute).

c c

Adopter des attitudes propices au travail en 
équipe (exemple : esprit d’équipe). c c
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Capacité à : Oui Non Commentaires

Connaître les outils d’information disponible 
pour la préposée aux bénéficiaires et de 
l’auxiliaire en santé et service sociaux 
(exemple : profil de l’usager).

c c

Décrire les éléments importants concernant 
la transmission de l’information (ex : 
pourquoi, quoi, à qui, quand, où).

c c

Recommandations :                                          Succès           Formation
                                   c         c

Remarques s’il y a lieu :




