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MOT DU DIRECTEUR 

Plusieurs raisons sont à l’origine de la préoccupation qu’a notre société de renforcer les services de soins 

palliatifs et de fin de vie. Le vieillissement de la population et l’augmentation de la prévalence des 

maladies chroniques sont généralement les premières énoncées. Cependant, le véritable fondement des 

soins palliatifs et de fin de vie n’est pas une question de nombre, mais bien une question de dignité et de 

respect de l’autonomie décisionnelle de la personne, dans les derniers moments de sa vie. Les soins de fin 

de vie sont effectivement là pour offrir cette possibilité à tout être humain de mourir selon ses volontés et 

dans les conditions qui lui sied.   

Dans la dernière année, la Loi concernant les soins de fin de vie a permis d’encadrer cette l’obligation 

qu’ont dorénavant les établissements d’offrir ces soins de fin de vie à toute personne qui le requiert et de 

veiller à ce que ces services fournis en continuité et en complémentarité avec les partenaires, tout au long 

de la trajectoire de soins.  

Les soins palliatifs et de fin de vie à domicile sont une partie intégrante de ce continuum de services. 

Nombre de personnes souhaitent en effet avoir cette possibilité de vivre ses derniers instants dans leur 

milieu de vie, et non en centre hospitalier.  Or, l’hôpital est encore le milieu où les gens décèdent le plus. Il 

semble évident, à ce point-ci, que les équipes intra hospitalières doivent revoir leurs pratiques non 

seulement à l’égard du moment où ils doivent référer vers les équipes de soins palliatifs, les patients qui 

ont un diagnostic dont l’issue est fatale, mais également, leur tendance à garder ces patients en milieu 

hospitalier plutôt que de les référer vers les équipes de soins palliatifs et de fin de vie à domicile. 

Si le présent portrait a permis de constater que les équipes du domicile ont également certains défis à 

relever, rien ne permet de croire qu’ils ne sont pas d’ores et déjà en mesure de proposer aux personnes en 

fin de vie et à leurs proches, des services de qualité.  Ces équipes surprennent par leur capacité de mettre 

rapidement en place, dans un environnement parfois mal adapté, une assistance humaine et technique 

autour de la personne. J’ai en effet eu l’opportunité de constater à quel point ces intervenants, dont 

certains ont participé au Comité d’organisation des soins palliatifs et de fin de vie à domicile, sont 

compétents, investis, passionnés par leur travail et dévoués à leur clientèle.  

Je tiens à remercier personnellement chacun des membres qui ont participé activement et intensivement à 

ces travaux, de même que mon équipe. Je suis convaincu que ce rapport, et tout particulièrement ses 

recommandations, sont d’une très grande qualité, qu’elles pourront servir concrètement sur le terrain et 

qu’elles permettront, si elles sont suivies, d’améliorer la qualité de vie des personnes en fin de vie et de 

leurs proches aidants.  

 

Jacques Ricard, M.D., M.Sc. 

Directeur général adjoint par intérim 

Directeur des services généraux et des maladies chroniques 
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SOMMAIRE EXÉCUTIF 

À l’été 2014, l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal (Agence de Montréal) en 

collaboration avec le Comité stratégique de soins palliatifs et de fin de vie entreprend de réaliser 

des travaux pour consolider l’organisation des services de soins palliatifs et de fin de vie (SPFV). 

Dès sa constitution, le comité stratégique a souhaité avoir un portrait complet de l’offre de 

services en SPFV à Montréal et prioritairement de l’offre de services à domicile.   

Le Comité d’organisation des soins palliatifs et de fin de vie à domicile est constitué en décembre 

2014.  En égard aux résultats obtenus via le portrait de l’offre de services de soins palliatifs et de 

fin de vie à domicile (SPFVÀD), celui-ci a pour mandat d’émettre des recommandations 

prioritaires en vue d’améliorer les services offerts à domicile aux personnes en SPFV et à leurs 

proches aidants.  Le présent rapport présente les résultats de ces travaux. 

Faits saillants 

Clientèle 

 3 612 usagers en SPFVÀD ont été desservis à Montréal en 2013-2014, soit une moyenne 

de 300 personnes par Centre de santé et de services sociaux (CSSS) 

 Ces usagers représentent environ 23 % des 15 500 personnes décédées dans la région 

en 2013. 

Équipe 

 La majorité des CSSS ne disposent que très peu de médecins (un ou deux) pour suivre 

l’ensemble des usagers en SPFVÀD. Dans certains territoires, moins de 50% des usagers 

peuvent compter sur un médecin qui se déplace à domicile ; 

 Moins de la moitié des CSSS de Montréal ont des équipes désignées pour suivre la 

clientèle en SPFVÀD. 

Soins et services 

 Le nombre d’heures allouées aux services de répit, dépannage et gardiennage est 

parfois limité et ne couvre pas nécessairement l’ensemble des besoins des usagers et de 

ses proches aidants; 

 La garde infirmière et médicale 24/7, les services psychosociaux à domicile, les services 

d’activités de la vie quotidienne (AVQ) et l’accès aux équipements et aides techniques 

sont disponibles sur tout le territoire. 

Accès 

 Les critères d’admissibilité aux SPFVÀD varient considérablement entre les CSSS de la 

région; 

 La moitié des CSSS réalise l’évaluation initiale dans les 24 heures suivants la réception 

de la demande. 
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Continuum 

 Tous les CSSS collaborent avec au moins un organisme communautaire pour la 

prestation de services. Ceux-ci semblent davantage impliqués dans les services d’aide 

aux activités de la vie domestique (AVD); 

 Le formulaire visant à convenir avec l’usager du niveau d’intervention médicale (NIM) 

n’est pas systématiquement utilisé à domicile. 

Soutien à la qualité 

 La moitié des CSSS a indiqué avoir mis en place des mécanismes pour offrir un soutien 

psychosocial aux membres de l’équipe; 

 La formation spécifique aux SPFVÀD offerte aux intervenants est variable. 

 

Faits saillants des recommandations 

 Les services de soins palliatifs et de fin de vie à domicile devraient disposer d’un budget 
réservé (Recommandation 1 page 8); 
 

 Pour soutenir le développement de la pratique médicale en SPFVÀD, il est indispensable 
de  former des équipes médicales constituées au minimum de cinq médecins qui 
desserviront plusieurs territoires de CLSC (Recommandation 2 page 9); 
 

 Pour faciliter la fin de vie et le décès à domicile des personnes qui le souhaitent, il est 
faut créer des équipes interdisciplinaires dédiées, formées à l’approche palliative et à la 
prise en charge des usagers en fin de vie et de leurs proches. Ces équipes seront en 
mesure de mettre en place tout ce qui est nécessaire pour répondre aux besoins de 
l’usager et de ses proches aidants et d’éviter les transferts inutiles vers les urgences 
hospitalières (Recommandation 3 page 13); 
 

 Toute personne présentant une maladie incurable à issue fatale et dont la condition 
le requiert, et ce, sans égard à son âge, à sa pathologie et son pronostic de vie doit 
être admissible aux soins palliatifs et de fin de vie à domicile (Recommandation 4 
page 17); 
 

 La qualité de l’information médicale des référents étant primordiale pour une prise 
en charge rapide et efficiente des usagers, le dossier transmis par le référent doit 
être complet et détaillé (Recommandation 5 page 23); 
 

 Tous les usagers en SPFVÀD devraient avoir un NIM complété et accessibles à tous 
les intervenants qui vont à domicile (Recommandation 6 page 24). 
 

 Il est essentiel de mettre sur pied un programme de formation continue spécifique pour 

les intervenants du domicile (Recommandation 7 page 28). 
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LEXIQUE 

 

Agence de Montréal : Agence de la santé et des services sociaux de Montréal  

AVQ : Activités de la vie quotidienne 

AVD : Activités de la vie domestique 

CIUSSS : Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 

CSSS : Centre de santé et de services sociaux 

CHSGS : Centre hospitalier de soins généraux et spécialisés 

CHSLD : Centre d’hébergement de soins de longue durée 

DMÉ : Dossier médical électronique 

DSIE : Demande de services inter-établissement 

GIMA : Garde infirmière et médicale associée  

MPOC : Maladie pulmonaire obstructive chronique 

MSSS : Ministère de la Santé et des Services sociaux  

NIM : Niveau d’intervention médical 

PII : Plan d’intervention interdisciplinaire  

PSI : Plan de services inter-établissement 

SPFV : Soins palliatifs et de fin de vie 

SPFVÀD : Soins palliatifs et de fin de vie à domicile 

SAD : Soutien à domicile 

SAPA : Soutien à l’autonomie des personnes âgées 

SSPÀDGM : Société de soins palliatifs à domicile du Grand Montréal 

SRSAD : Service régional à domicile (pour les clientèles présentant des maladies pulmonaires 

obstructives chroniques) 

OEMC : Outil d’évaluation multi clientèle 

UMF : Unité de médecine familiale 
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CONTEXTE 

En 2004, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) publiait la Politique en soins 

palliatifs de fin de vie1. Dans les années qui suivent, plusieurs travaux visant notamment à 

améliorer l’accès aux soins palliatifs sont entrepris dans la région de Montréal. Cependant, 

comme en fait état le rapport de la Commission spéciale « Mourir dans la dignité »2, beaucoup 

reste à faire pour compléter l’implantation de la Politique et répondre aux attentes de la 

population en matière de soins de fin de vie. À cet égard, la Commission, tout comme le MSSS, 

reconnaît que son contenu est toujours pertinent et recommande d’en poursuivre la mise en 

œuvre. En juin 2014, l’Assemblée Nationale adopte le projet de Loi concernant les soins de fin de 

vie3. Cette loi octroie, à toute personne dont l'état le requiert, le droit de recevoir les soins de fin 

de vie appropriés dans tous les établissements de santé et à domicile, lorsque la personne le 

désire.  

Dans cette foulée, l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal (Agence de 

Montréal) a entrepris d’intensifier ses travaux visant à consolider l’organisation des services de 

soins palliatifs et de fin de vie offerts à domicile, en établissement et en maison de soins 

palliatifs.  

Pour soutenir la région dans l’accomplissement de ce mandat, l’Agence de Montréal a mis en 

place à l’été 2014 le Comité stratégique de soins palliatifs et de fin de vie.  En plus de veiller à 

l’adaptation des orientations ministérielles aux réalités régionales et à l’application du cadre 

législatif, ce comité avait pour mandat d’identifier les problématiques et les besoins propres à la 

région, d’optimiser le fonctionnement du réseau et d’adresser des solutions adaptées à son 

contexte.  Le Comité stratégique devait être principalement secondé par deux comités : le 

Comité d’organisation des soins palliatifs et de fin de vie à domicile et le Comité d’organisation 

des unités de soins palliatifs et de fin de vie.  Le développement des soins palliatifs et de fin de 

vie en centre d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD) devant être traité directement 

par le comité stratégique.  Dès sa constitution, le comité stratégique a souhaité avoir un portrait 

complet de l’offre de services en soins palliatifs et de fin de vie à Montréal et prioritairement de 

l’offre de services à domicile.   

Au dépôt du projet de loi no 10 modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé 

et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales4, le comité stratégique 

a décidé de poursuivre la réalisation du portrait de l’offre de services en soins palliatifs et de fin 

de vie des centres de santé et de services sociaux (CSSS) de la région, de constituer le Comité 

d’organisation des soins palliatifs et de fin de vie à domicile et de lui donner le mandat 

                                                           
 
1 Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. 2004. Politique en soins palliatifs de fin de vie. Québec. 98 p. 
2 Québec. Commission spéciale sur la question de mourir dans la dignité. 2012. Mourir dans la dignité. Québec. 180 p. 
3 Québec. Loi concernant les soins de fin de vie 
4 Québec. Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des 
agences régionales 
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d’émettre, en égard aux résultats du portrait, des recommandations prioritaires en vue 

d’optimiser et d’améliorer les services offerts aux personnes en soins palliatifs et de fin de vie à 

domicile et à leurs proches aidants.  Le présent rapport présente les résultats de ces travaux. 

MÉTHODOLOGIE 

Le portrait des soins palliatifs et de fin de vie à domicile a été réalisé à l’aide d’un questionnaire 

de 40 questions (Annexe 1) reposant en bonne partie la Politique en soins palliatifs de fin de vie5.  

Les cinq thématiques suivantes y ont été abordées :  

 Équipe de soins 

 Soins et services 

 Accès 

 Continuum 

 Qualité  

Une dernière section visait davantage à faire un portrait des usagers desservis (le nombre 

d’usagers, une répartition par sexe, par âge, par pathologie, les différents lieux de décès, etc.) 

Le questionnaire a été transmis aux directeurs responsables des soins palliatifs et de fin de vie à 

domicile dans les 12 CSSS de Montréal et a été rempli entre le 12 novembre 2014 et le 

5 décembre 2014.  En janvier 2015, les résultats préliminaires et la compilation des données 

présentés par CSSS ont été présentés aux directeurs pour validation.  Certains CSSS se sont 

prévalus de la possibilité d’apporter des modifications aux réponses initiales. Nous avons 

également tenu compte de certaines informations qui ont été transmises lors de cette rencontre 

dans la rédaction du présent rapport. 

LIMITES 

Bien que certains CSSS n’aient pas de pratiques harmonisées, une organisation et un mode de 

fonctionnement identique dans l’ensemble de leur centre local de services communautaires 

(CLSC), les questions du questionnaire demandaient une réponse unique pour le CSSS.  

 

  

                                                           
5
 Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. 2004. Politique en soins palliatifs de fin de vie. Québec. 98 p. 
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PORTRAIT DES SERVICES DE SOINS PALLIATIFS ET DE FIN DE 

VIE À DOMICILE DE MONTRÉAL ET RECOMMANDATIONS 

CLIENTÈLE DESSERVIE EN SOINS PALLIATIFS ET FIN DE VIE À DOMICILE 

La région de Montréal compte actuellement tout près de 2 millions de personnes répartis entre 

12 CSSS (Tableau 1). En moyenne, les CSSS comptent 162 500 habitants. Le territoire ayant la 

plus petite population est le CSSS du Cœur-de-l’Île avec ses 110 535 habitants. Le CSSS de 

l’Ouest de l’Île est celui où habite le plus grand nombre de gens (222 721 personnes) suivi de 

près par du CSSS de la Montagne (222 543 personnes).  

 

Tableau 1 - Nombre d’usagers desservis en soins palliatifs à domicile selon le CSSS, Montréal, 2013-
2014 

CSSS Population 2013
1
 

Nombre d’usagers en 
SPFV à domicile 

2013-2014
2 

Nb d’usagers 
desservis/10 000  

de population 

Ahuntsic et Montréal-Nord 166 984 356 21,32 

Ouest-de-l’Île 222 721 264 11,85 

Cavendish 125 329 299 23,86 

Bordeaux-Cartierville-St-Laurent 148 856 217 14,58 

Cœur-de-l’Île 110 535 130 11,76 

Lucille-Teasdale 180 318 360 19,96 

Pointe-de-l’Île 204 362 456 22,31 

Saint-Léonard et Saint-Michel 133 113 193 14,50 

Jeanne-Mance 142 805 228 15,97 

de la Montagne 222 543 284 12,76 

Sud-Ouest-Verdun 150 678 425 28,21 

Dorval-Lachine-LaSalle 141 088 400 28,35 

 1 949 332 3 612 18,5 

1Source : Institut de la statistique du Québec, Perspectives démographiques par CLSC et RLS, 2006-2031 

2Source : Données transmises par les établissements. Validé dans GESTRED. 
 

 

Les CSSS de la région de Montréal ont desservi en 2013-2014 quelques 3 612 personnes en 

SPFVÀD (Tableau 1), ce qui représente environ 23 % des personnes décédées  sur le territoire. 

Les CSSS de la Pointe de l’Île, du Sud-Ouest-Verdun et de Dorval-Lachine-LaSalle sont les CSSS 

qui ont desservi le plus d’usagers avec respectivement 456, 425 et 400 usagers.  Le CSSS du 

Cœur de l’Île, le plus petit territoire de Montréal en terme populationnel, est aussi celui qui a 

suivi le moins de personnes (130 usagers) en SPFVÀD, suivi de Saint-Léonard et Saint-Michel 

(193 usagers).  
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Le nombre moyen d’usagers desservis en SPFVÀD par 10 000 de population est évalué à 18,5 

usagers pour la région (Tableau 1).  Les CSSS de Dorval-Lachine-LaSalle et du Sud-Ouest-Verdun 

sont les territoires où ce taux est le plus élevé (28,35 et 28,21 / 10 000 de population) alors que 

les CSSS du Cœur-de-l’Île et de l’Ouest-de-l’Île ont les taux les plus faibles (11,76 et 11,85 / 

10 000 de population). 

Selon les projections démographiques de l’Institut de la statistique du Québec6, tout près de 

15 500 montréalais seraient décédés en 2013 soit, une moyenne de près de 1 300 décès par 

CSSS (Tableau 2). On compterait parmi eux environ 142 enfants âgés entre 0 et 17 ans7,8. Le 

territoire de la Pointe-de-l’Île avec tout près de 1 765 décès et celui de Lucille-Teasdale avec 

1 700 décès sont ceux qui comptent le plus grand nombre de personnes décédées alors que les 

CSSS du Cœur de l’Île et de Saint-Léonard et Saint-Michel sont les territoires qui en comptent le 

moins avec respectivement 665 et 943 décès.   

Selon une étude réalisée par 

l’Institut national de santé 

publique du Québec, environ 

70 %9 des personnes décédées 

aurai ent été susceptibles de 

bénéficier de soins palliatifs et de 

fin de vie.  Pour la région de 

Montréal, c’est donc plus de 

10 500 personnes qui auraient 

été susceptibles de bénéficier de 

ces services en 2013.  Précisons 

qu’il n’est pas dit dans cette 

étude si l’ensemble de ces 

personnes sont susceptibles de 

bénéficier de soins à domicile. 

Seul trois CSSS ont transmis le 

nombre d’usagers décédés à 

domicile.  Il s’agit des CSSS 

Lucille-  

                                                           
6 Source : Institut de la statistique du Québec, Perspectives démographiques par CLSC et RLS, 2006-2031, scénario de référence (A) 
(Janvier 2010) 
7
Agence de Montréal. Direction de la santé publique. Juin 2011. Les jeunes de 5 à 17 ans à Montréal. Portrait sommaire. 5pp. 

http://emis.santemontreal.qc.ca/fileadmin/emis/Sant%C3%A9_des_Montr%C3%A9alais/Axes_d_intervention/Jeunes/Portrait_som
maire_Jeunes/PortraitSommaire-Jeunes-1juin2011_01.pdf 
8
Agence de Montréal. Direction de la santé publique. Juin 2011. Nos tout-petits et leur famille à Montréal. Portrait sommaire. 4pp. 

http://emis.santemontreal.qc.ca/fileadmin/emis/Sant%C3%A9_des_Montr%C3%A9alais/Axes_d_intervention/Tout-
petits/Portrait_sommaire_TP/PortraitSommaire-T-petits-mai2011_01.pdf 
9 Institut de la santé publique du Québec. 2006. Soins palliatifs de fin de vie au Québec : Définition et mesure d’indicateurs. Partie 1 : 
Population adulte (20 ans et plus). 52pp. 

Tableau 2 - Nombre de décès
1
 et proportion de personnes 

susceptibles de bénéficier de soins palliatifs et de fin de vie par 
CSSS

2
, 2013 

CSSS 
Nombre 

décès
1
 

Nombre de 
personnes pouvant 
bénéficier de SPFV 

Ahuntsic et Montréal-Nord 1 616 1 131,2 

Ouest-de-l’Île 1 511 1 057,7 

Cavendish 1 123 786,1 

Bordeaux-Cartierville-St-
Laurent 

1 073 
751,1 

Cœur-de-l’Île 665 465,5 

Lucille-Teasdale 1 700 1190 

Pointe-de-l’Île 1 764 1 234,8 

Saint-Léonard et Saint-Michel 943 660,1 

Jeanne-Mance 1 053 737,1 

de la Montagne 1 491 1 043,7 

Sud-Ouest-Verdun 1 230 861 

Dorval-Lachine-LaSalle 1 309 916,3 

1Source : Institut de la statistique du Québec, Perspectives démographiques par CLSC et RLS, 2006-2031 
2 Source Institut de la santé publique du Québec. 2006. Soins palliatifs de fin de vie au Québec : Définition et mesure d’indicateurs. 
Partie 1 : Population adulte (20 ans et plus). p13. 
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Teasdale, Sud-Ouest-Verdun et de Dorval-Lachine-LaSalle. Ils ont respectivement dénombrés 

131, 130 et 60 décès à domicile correspondant à 36 %, 31 % et 15 % des usagers suivis en 

SPFVÀD en 2013-2014. 

Six CSSS ont transmis la répartition selon le sexe des usagers desservis (Tableau 3).  Selon ces 

données, la proportion de femmes desservies en SPFVÀD varie, selon le CSSS, de 51 % à 59 % 

avec une  moyenne de 54 %. Les hommes représentent en moyenne 46 % des usagers en 

SPFVÀD avec une variation de 41 % à 49 %10.  

Également, six CSSS ont transmis une répartition selon l’âge de leur clientèle (Tableau 4). Les 

usagers de 71 ans et plus représentent selon ces chiffres quelque 51 % des usagers desservis 

alors de les 19 à 70 représentent 47 %.   

 

 

Tableau 3 - Répartition des usagers desservis en SPFVÀD 
par CSSS selon le sexe, 2013-2014 

CSSS 
Femme Homme 

nb % nb  % 

Ahuntsic et Montréal-
Nord 

192 54 % 164 46 % 

Cavendish 166 56 % 133 44 % 

Cœur-de-l’Île 77 59 % 53 41 % 

Pointe-de-l’Île 248 54 % 208 46 % 

de la Montagne 155 55 % 129 45 % 

Sud-Ouest-Verdun 217 51 % 208 49 % 

 

 

Tableau 4 - Répartition des usagers desservis en SPFV par 
CSSS, selon l’âge, 2013-2014 

CSSS 
18 ans et 

moins 
19 à 70 ans 

71 ans et 
plus 

Cavendish 0 108 191 

Cœur-de-l’Île 0 67 63 

Pointe-de-l’Île 2 195 259 

de la Montagne 1 94 193 

Sud-Ouest-Verdun 1 204 220 

Dorval-Lachine-LaSalle 20 280 100 

 

 

  

                                                           
10 En 2013, les femmes représentaient 51 % de la population montréalaise et les hommes 49 % (Institut de la statistique du Québec). 



RAPPORT ET RECOMMANDATIONS DU COMITÉ SUR L’ORGANISATION DES SOINS PALLIATIFS ET DE FIN DE VIE À DOMICILE 

 
6 

ÉQUIPE 

Dans presque tous les CSSS, les SPFVÀD sont sous la direction du soutien à domicile (SAD) – 

SAPA.  L’organisation des SPFVÀD varie passablement entre les CSSS de la région de Montréal.  

Ainsi, cinq CSSS (Sud-Ouest-Verdun; Dorval-Lachine-LaSalle; Ouest-de-l’Île; Bordeaux-

Cartierville-Saint-Laurent; de la Montagne) ont des équipes désignées qui desservent presque 

toutes les personnes en SPFVÀD.  Dans certains de ces CSSS, la clientèle gériatrique en SPFVÀD 

peut cependant faire exception à la règle et se retrouver dans une autre équipe du soutien à 

domicile SAD.  

Les équipes désignées se composent minimalement d’un médecin et d’une infirmière.  Certaines 

des équipes ont également des travailleurs sociaux et des auxiliaires familiales dédiés aux 

SPFVÀD.  Dans d’autres CSSS (3/12), les personnes en SPFVÀD sont réparties dans toutes les 

équipes du SAD.  

Plusieurs CSSS de 

Montréal travaillent 

également en étroite 

collaboration avec la 

Société de soins 

palliatifs à domicile du 

grand Montréal 

(SSPADGM). La 

SSPADGM, parfois 

mieux connue sous son ancienne dénomination, Entraide Ville-Marie, est un organisme 

spécialisé en soins palliatifs et de fin de vie, qui œuvre à Montréal depuis près de 40 ans.  Cet 

organisme peut prendre en charge une partie ou la totalité des services de SPFVÀD offerts à 

l’usager et à ses proches. La SSPADGM est particulièrement présente dans les territoires de l’est 

de l’Île. On estime qu’au moins cinq d’entre CSSS eux sont desservis par cet organisme à plus de 

50 % (Tableau 5).   

Équipe médicale 

La majorité des CSSS (9/12) ne dispose que de deux médecins ou moins pour suivre leurs 

usagers en SPFVÀD.  Ainsi, seul trois d’entre eux (Sud-Ouest-Verdun; Cœur-de-l’Île; Jeanne-

Mance) comptent sur la présence d’une équipe médicale de sept médecins ou plus. Il faut 

cependant préciser que ces médecins ne travaillent pas à temps complet auprès des usagers en 

SPFVÀD.  Notons également que cinq CSSS disposent d’au moins un médecin non rattaché au 

CSSS effectuant des SPFVÀD. 

Gestionnaire de cas 

Dans presque tous les CSSS, un gestionnaire de cas (ou intervenant pivot) est systématiquement 

attitré aux usagers en SPFVÀD.  Dans neuf d’entre eux, les usagers en SPFVÀD sont toujours ou 

généralement regroupés sous un ou quelques gestionnaire(s) de cas désigné(s), quatre de ces 

Tableau 5 - Nombre et proportion d’usagers suivis en SPFVÀD en 

complémentarité par le CSSS et par la SSPADGM, selon le CSSS, 2013-2014  

CSSS 
Nb d’usagers 

suivis SPFVÀD* 

Nb d’usagers suivis 

par la SSPADGM** 

% 

d’usagers 

Ahuntsic et Montréal-Nord 353 183 52%  

Pointe-de-l’Île 453 277 61%  

Cœur-de-l’Île 126 80 63%  

Saint-Léonard et Saint-Michel 193 137 71%  

Lucille-Teasdale 364 300 82%  

Source : *ICSLC, 2013-2014 ; **SSPADGM, 2013-2014 
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CSSS dédient exclusivement un ou des gestionnaires de cas aux usagers en SPFVÀD (Tableau 6). 

Dans les autres CSSS, ces usagers sont répartis entre tous les gestionnaires de cas du soutien à 

domicile.   

Le nombre de gestionnaires de cas varie entre les CSSS. De fait, les CSSS qui ont dit disposer 

d’équipe dédiée (Sud-Ouest-Verdun; Dorval-Lachine-LaSalle; Ouest-de-l’Île; Bordeaux-

Cartierville-Saint-Laurent; de la Montagne) compte cinq ou six gestionnaires de cas.  Alors que, 

dans les CSSS qui travaillent avec la SSPADGM, on note un nombre de gestionnaires de cas 

moins élevé (entre un et trois) (Tableau 6).  

Le nombre de cas suivi par un gestionnaire de cas (charge de cas) est estimé à moins de 25 

usagers dans quatre CSSS (Tableau 6).  Cette question manquait cependant de précision 

(Indiquez le nombre d'usagers suivis simultanément par gestionnaire de cas) (Tableau 6). En 

effet, lors de la rencontre avec les gestionnaires, certains ont dit avoir indiqué le nombre total 

d’usagers desservis par le gestionnaire de cas (qu’ils soient ou non en SPFVÀD) et d’autres au 

contraire n’ont indiqué que les cas de soins palliatifs. 

 

Tableau 6 – Nombre de gestionnaires de cas et charge de cas selon le CSSS 

CSSS 

Nb de gestionnaires de 

cas qui suivent des 

usagers en SPFVÀD 

Nb d’ETC gestionnaire de cas 

EXCLUSIVEMENT dédiés aux 

usagers en SPFVÀD 

Charge de cas 

(Nb d'usagers / 

 gestionnaire de cas) 

Ouest-de-l’Île 6 - 19 

Dorval-Lachine-LaSalle *  6 - 40 

de la Montagne *  5 - 20 

Sud-Ouest-Verdun *  5 4.8 20 

Cœur-de-l’Île **  1 1 25 

CSSS d’Ahuntsic et Montréal-Nord** 3 - 60 

Pointe-de-l’Île **  3 3 45 

Saint-Léonard et Saint-Michel **  1 1 45 

 

Un autre élément susceptible d’intervenir avec la charge de cas réside dans le rôle et les 

responsabilités attribués aux gestionnaires de cas.  De fait, dans certains de ces territoires, le 

rôle est essentiellement de nature administrative.  Il coordonne les services offerts à l’usager 

mais, ne fait que peu ou pas d’intervention directe contrairement aux gestionnaires de cas de 

nature clinico-administratif qui eux effectuent à la fois des soins directs aux patients et les 

services administratifs11. La nature du travail attribué aux gestionnaires de cas est donc 

susceptible d’expliquer en partie la variation dans le nombre d’usagers suivis en SPFVÀD par 

gestionnaire de cas. 

                                                           
11 Gestionnaire de cas clinico-administratif : effectue les soins directs aux patients, l’évaluation des besoins, les plans de traitement, 

les références, commande les équipements et coordonne les services. 

Gestionnaire de cas administratif : effectue l’évaluation des besoins, les plans de traitement, les références, commande les 

équipements et coordonne les services. Fait peu ou pas de soins directs aux patients. 
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RECOMMANDATION 1 - CONDITIONS STRUCTURELLES ESSENTIELLES  

Considérant :  

 La lourdeur et la complexité du suivi (détériorations rapides et situations de crises possibles) des usagers en 
fin de vie et de leurs proches ainsi que le type de pratique inhérent au suivi de personnes en fin de vie ;  
 

 Que tout doit être mis en place pour faciliter le décès à domicile de l’usager qui le souhaite ; 
 

 Qu’il est fondamental d’éviter les hospitalisations imprévues, de dernière minute et les admissions aux 
urgences hospitalières aux personnes qui souhaitent décéder dans leur milieu de vie ; 

 

 Qu’il faut assurer à l’usager en SPFVÀD et à ses proches la meilleure qualité de vie possible ; 
 

 Que les services auprès d’usagers SPFVÀD ne doivent pas être limités par des plafonds de services imposés. 

Le comité recommande :  

1. Que les soins palliatifs et de fin de vie à domicile disposent d’un budget réservé ; 

2. Que des consignes soient émises et des activités de formation offertes pour soutenir les intervenants dans 
l’identification des usagers qui devraient être associés au profil 121 (soins palliatifs) ; 

3. Que les usagers et les interventions en SPFVÀD soient distingués de ceux et celles du SAD ; 

4. Que les SPFVÀD aient une évaluation de la performance distincte; 

5. De veiller à ce que tous les établissements utilisent de façon appropriée les codes 810 et 811 dans I-CLSC 
afin d’identifier le lieu de décès des usagers suivis en SPFVÀD. 
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RECOMMANDATION 2 - CONDITIONS ESSENTIELLES POUR L’ORGANISATION MÉDICALE EN SPFVAD 

Considérant :  

 La densité populationnelle de la région de Montréal et des futurs CIUSSS ; 

 La possibilité de regrouper des territoires de centres locaux de services communautaires (CLSC) de proximité 
de façon à réunir un plus grand bassin de professionnels et d’usagers ; 

 La nécessité de faciliter et d’optimiser le suivi à domicile des usagers en SPFV ;  

 La nécessité dans la pratique médicale en SPFVÀD : 
o d’assurer une couverture médicale 7 jours par semaine ; 
o d’assurer une visite médicale à domicile rapide, le jour même au besoin ; 
o de maintenir une couverture médicale lors de congés ou d’absences à court et long terme des 

médecins; 
o de couvrir les vacances, congés de maternité et journées de maladie des médecins ; 
o d’assurer une relève médicale et le recrutement de jeunes médecins en SPFVÀD ; 
o de favoriser les échanges et la formation de communauté de pratique entre médecins, notamment 

pour des clientèles complexes. 

Le comité émet les recommandations suivantes :  

1. Former des équipes médicales constituées au minimum de cinq à six médecins qui desserviront plusieurs 
territoires de CLSC ; 

2. Favoriser le développement d’unités d’enseignement médical à domicile dans les unités de médecine 
familiale (UMF) en CLSC ; 

3. Mettre en place un mécanisme de mentorat pour faciliter l’intégration des médecins peu expérimentés avec 
la pratique en SPFVÀD ; 

4. Mettre en place un Dossier médical électronique (DME) pour le suivi à domicile des usagers en 
SPFV accessible à tous les intervenants impliqués auprès du patient (médecin, infirmière, travailleur social, 
pharmacien, GIMA, etc.) (en conformité avec les règles d’accès) où qu’ils soient (tant sur la route qu’à 
domicile); 

5. Établir des canaux de communication efficaces et rapides entre les médecins intra-hospitaliers et les 
médecins à domicile ; 

6. Favoriser le travail interprofessionnel, notamment par des rencontres régulières pour discuter de l’évolution 
de la condition des usagers ; 

7. Prévoir un support administratif dédié à l’équipe de SPFVÀD qui pourra : 
o faire la liaison entre les membres de l’équipe ;  
o s’assurer que le dossier médical de chaque usager contient toutes les informations nécessaires ; 
o assurer la réponse téléphonique directe aux patients et aux proches aidants à domicile ;  
o planifier les visites médicales ; 
o Etc. 
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SOINS ET SERVICES 

L’offre de services ayant fait l’objet du présent portait repose sur les recommandations émises 

dans la Politique en soins palliatifs de fin de vie12 concernant les services de base devant être 

offerts aux personnes en soins palliatifs et de fin de vie à domicile et portés depuis par le MSSS. 

Disponibilité des services 

À Montréal, tous les CSSS disposent de la garde infirmière et médicale 24/7 (GIMA). Celle-ci est 

sous la responsabilité du Service régional Info-Santé (SRIS). Aussi, bien que seul une partie des 

CSSS disent avoir une couverture pharmaceutique 24/7, la GIMA offre au besoin une couverture 

pharmaceutique pendant les heures défavorables (Tableau 7).  

 

Tableau 7 - Proportion d'usagers en SPFVÀD ou de proches aidants ayant accès, lorsque requis, aux 
services indiqués 

  
Tous les 
usagers 

Une 
majorité 
d’usagers 

Environ la 
moitié des 

usagers 

Une 
minorité 
d’usager 

Aucun 
usager 

Ne 
sais 
pas 

Garde médicale et infirmière 24/7 11 CSSS 1 CSSS - - - - 

Couverture pharmaceutique 24/7 7 CSSS - - 2 CSSS 2 CSSS 1 CSSS 

Services médicaux à domicile 3 CSSS 4 CSSS 2 CSSS 2 CSSS - 1 CSSS 

Services psychosociaux à domicile 9 CSSS 2 CSSS - 1 CSSS - - 

Activité de la vie quotidienne 
(AVQ)  

11 CSSS - 1 CSSS - - - 

Activité de la vie domestique 
(AVD)  

8 CSSS - 1 CSSS 3 CSSS - - 

Répit, dépannage et gardiennage à 
domicile 

10 CSSS 1 CSSS 1 CSSS - - - 

Lits de répit 2 CSSS 1 CSSS 1 CSSS 4 CSSS 2 CSSS 2 CSSS 

Équipements et aides techniques 10 CSSS 2 CSSS - - - - 

Service de transport lors de 
rendez-vous médical 

2 CSSS 2 CSSS 1 CSSS 6 CSSS 1 CSSS - 

 

Pour accéder aux services de la GIMA, un intervenant, généralement le gestionnaire de cas, 

inscrit l’usager dans le registre de la « clientèle enregistrée ».  Tous les usagers inscrits ont accès 

à un numéro de téléphone qui leur donne un accès priorisé à la GIMA. Celle-ci assure 

l’accessibilité 24/7 à une infirmière ou un médecin qui peut effectuer des interventions 

téléphoniques auprès de l’usager ou de ses proches aidants et, au besoin, se déplacer à son 

domicile. La GIMA est essentiellement disponible durant les heures défavorables, soit entre 

20 heures et 8 heures. Pendant les heures régulières, cette garde est assumée par l’équipe 

régulière (infirmière et médecin) du CSSS. 

                                                           
12

 Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. 2004. Politique en soins palliatifs de fin de vie. Québec. 98 p. 
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Par ailleurs, et tel qu’exposé dans la section précédente, plusieurs CSSS ne disposent que d’un 

ou deux médecins pour suivre leurs usagers en SPFVÀD.  Cette situation a un impact important 

sur les services médicaux à domicile.  En effet, au moins quatre CSSS considèrent que moins de 

la moitié des usagers en SPFVÀD peuvent compter sur un médecin qui se déplace à domicile.   

Selon les informations transmises dans le questionnaire, seulement 4 des 12 CSSS considèrent 

que les lits de répit temporaire en hébergement sont accessibles à une majorité, voire à la 

totalité d'usagers en SPFVÀD (ou aux proches aidants) lorsque requis. Ce service permet d’offrir 

aux proches aidants d’usagers en soins palliatifs à domicile une période de repos ou un temps 

d’arrêt. Notons cependant que 2 lits dédiés aux répits d’usagers en SPFVÀD ont été ouverts à 

l’été 2014 à l’Hôpital Mont-Sinaï.  Ces lits sont disponibles à l’ensemble de la région. Si l’accès 

aux lits de répit se révèle problématique, l’accès au répit, dépannage et gardiennage à domicile 

ne semble cependant pas être un enjeu pour la quasi-totalité (11/12) des CSSS.  Toutefois, le 

nombre d’heures allouées aux services de répit, dépannage et gardiennage est limité et peut ne 

pas couvrir l’ensemble des besoins des usagers (Tableau 7).   

Les services psychosociaux à domicile, les services visant à soutenir les activités de la vie 

quotidienne13 (AVQ) et l’accès aux équipements et aides techniques semblent également être 

répondus pour une bonne majorité des personnes en SPFVÀD (11/12).  Quant aux services 

visant le soutien aux activités de la vie domestique14 (AVD) et aux services de transport lors de 

rendez-vous médicaux, ils semblent être moins disponibles.  De fait, au moins 3 sur 12 CSSS 

mentionnent que seule une minorité des usagers en SPFVÀD ont accès, lorsque requis, aux 

services d’AVD et un autre CSSS estime que seulement la moitié des usagers y ont accès.  Pour 

les services de transport pour des rendez-vous médicaux en centre hospitalier, l’accessibilité 

semble compromise pour plus de la moitié des usagers dans les deux tiers des CSSS de la région 

(Tableau 7). 

Plafond de services 

À la question portant sur le 

nombre maximum 

d’heures généralement 

offertes par jour aux 

usagers en SPFVÀD par le 

CSSS, seuls deux CSSS ont 

indiqué aller jusqu’à offrir 

11 heures et plus pour des 

services AVQ ou du répit à domicile (Tableau 8). Malheureusement, le sondage ne permet pas 

de préciser le nombre de semaines pendant lesquelles ces services peuvent être offerts. 

Certains CSSS nous ont cependant mentionné en rencontre, que les services peuvent être 

offerts, en collaboration avec des organismes communautaires ou des fondations (SSPÀDGM, 

                                                           
13 Soins d’hygiène, aide à l’habillement et l’alimentation, mobilisation, etc. 
14 Entretien ménager, préparation des repas, lessive, etc. 

Tableau 8 - Nombre d’heure maximum offerts par jour  par les 
CSSS selon le type de services  

 Entre 1 et 
3 heures 

Entre 4 et 
10 heures 

11 heures 
et plus 

Activité de la vie quotidienne (AVQ) 
(hygiène, habillement, alimentation, 
mobilisation, soins de confort, etc.) 

4 CSSS 6 CSSS 2 CSSS 

Activité de la vie domestique (AVD) 
(préparation des repas, entretien 
ménager, lessive, etc.) 

8 CSSS - - 

Répit, dépannage et gardiennage à 
domicile 

6 CSSS 3 CSSS 2 CSSS 
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NOVA, Fondation Jacques-Bouchard), près de 24 heures sur 24 dans les dernières 48 heures de 

vie de l’usager en SPFVÀD. 

Contribution financière 

Selon les informations transmises par les CSSS, l’accès gratuit aux services d’AVQ, aux services 

répit, dépannage et gardiennage à domicile de même qu’aux équipements et aides techniques 

pour le domicile ne semble être que rarement compromis.  En revanche, les usagers et leurs 

proches doivent généralement contribuer financièrement pour combler tous leurs besoins  pour 

les services AVD dans 6 des 12 CSSS (Tableau 9).  

Tableau 9 -  Fréquence de contribution financière des usagers et des proches aidants pour 
combler tous leurs besoins  

  Systématique
ment 

Générale 
ment 

Rarement Jamais 

Activité de la vie quotidienne (AVQ) (hygiène, 
habillement, alimentation, mobilisation, soins de 
confort, etc.) 

- - 7 CSSS 5 CSSS 

Activité de la vie domestique (AVD) (préparation des 
repas, entretien ménager, lessive, etc.) 

- 6 CSSS 5 CSSS 1 CSSS 

Équipements et aides techniques pour le domicile - - 8 CSSS 3 CSSS 

Répit, dépannage et gardiennage à domicile - - 8 3 
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RECOMMANDATION 3 - CONDITIONS ESSENTIELLES POUR FACILITER LES SOINS DE FIN DE VIE ET LE DÉCÈS À 

DOMICILE 

Considérant :  

 Les dispositions générales de la Loi concernant les soins de fin de vie qui soulignent que « le respect de la 
personne en fin de vie et la reconnaissance de ses droits et libertés doivent inspirer chacun des gestes 
posés à son endroit » ; 

 Qu’il faut assurer à la personne en fin de vie et à ses proches la meilleure qualité de vie possible ; 

 Que les soins palliatifs et de fin de vie ont pour but de prévenir et d’apaiser les souffrances physiques, 
psychologiques et spirituelles des personnes en fin de vie ; 

 Que la prise en charge par un médecin qui se déplace à domicile constitue un élément incontournable pour 
permettre le décès des usagers dans leur milieu de vie ; 

 Qu’il est préférable d’avoir des équipes interdisciplinaires formées à la gestion de la douleur et à la 
complexité du suivi des usagers en fin de vie (détériorations rapides et situations de crises possibles) et de 
leurs proches ;  

 Qu’il est fondamental d’éviter les hospitalisations non nécessaires, de dernière minute et les admissions 
aux urgences hospitalières aux personnes qui souhaitent décéder dans leur milieu de vie ; 

 Les délais parfois longs d’accessibilité aux médicaments qui proviennent des pharmacies communautaires. 

Le comité émet les recommandations suivantes pour faciliter la fin de vie à domicile :  

1. Assurer une prise en charge et un suivi médical à domicile des usagers en fin de vie ; 

2. Mettre en place une équipe d’infirmières et des gestionnaires de cas dédiés aux soins de fin de vie et 
sélectionner des intervenants qui souhaitent travailler auprès des usagers en fin de vie à domicile et de 
leurs proches (volontariat) ; 

3. Ajuster la charge de cas (case load) des gestionnaires de cas et des infirmières afin de tenir compte de la 
complexité et de l’instabilité des usagers en fin de vie ; 

4. Maintenir la garde infirmière et médicale 24/7 (GIMA) formée aux urgences en SPFVÀD ; 

5. Assurer l’accès téléphonique simple et rapide, directement à une infirmière 24/7 ; 

6. Intégrer un pharmacien à l’équipe de base en SPFVÀD.  Celui-ci pourra notamment:   

 Mettre en place des ordonnances pré-imprimées de médicaments dans les démarches de 
préparation d’un décès à domicile ; 

 Établir les modalités de gestion de la trousse pharmaceutique ; 

 Veiller à ce que la procédure de destruction sécuritaire des médicaments non consommés après le 
décès soit appliquée; 

 Faire des recommandations sur la thérapie médicamenteuse ; 
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7. Instaurer une garde pharmaceutique formée aux urgences en SPFVÀD, en complément à la trousse 
pharmaceutique d’urgence accessible 24/7; 

8. Anticiper et préparer la fin de vie et le décès à domicile :  

 Au fur et à mesure de la progression de la maladie, discuter avec l’usager et ses proches aidants du 
niveau de soins désiré ; 

 Prévoir des ordonnances de médicaments à domicile selon la condition clinique de l’usager afin 
d’être en mesure de contrôler efficacement les crises de douleurs et les différents symptômes qui 
peuvent survenir jusqu’au décès (incluant l’incapacité à avaler), en collaboration avec un 
pharmacien ; 

 Transmettre aux proches aidants tous les informations pertinentes et enseignements requis ; 

 Bien informer les proches aidants de la procédure à suivre suite au décès ; 

9. Bénéficier d’un processus continu (7/7) et accéléré, si nécessaire, le jour même, aux services et à 
l’équipement requis par la condition de l’usager ou de sa famille (ex : lit électrique, etc.) ; 

10. Constituer une banque d’équipement de base pour certaines urgences (chaise d’aisance, banc de transfert, 
chaise roulante) ; 

11. Disposer d’un service d’infirmières auxiliaires à domicile de nuit dans certains cas complexes (ex : détresse, 
épuisement ou incapacité des proches à prendre en charge l’usager ou d’administrer des médicaments sous-
cutanés) afin d’éviter une visite ou un décès à l’urgence; 

12. Offrir, dans les cas où la famille est en situation de détresse et d’épuisement ou, dans certains cas très 
complexes, de services de répit à domicile qui répondent entièrement des besoins des proches, sans plafond 
de services (ou nombre d’heure maximal).  Ce service peut être offert en collaboration avec des organismes 
communautaires et autres fondations; 

13. Assurer un suivi de deuil ; 

14. Identifier une équipe d’experts-conseils spécialisés dans chaque Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux (CIUSSS) et mettre en place un bottin des ressources. 

  



LES SOINS PALLIATIFS ET DE FIN DE VIE À DOMICILE DANS LA RÉGION DE MONTRÉAL 

 

15 

ACCÈS 

Modalités de référence  

Les demandes de services aux SPFVÀD sont généralement transmises aux guichets d’accès des 

CSSS via une demande de services inter-établissement (DSIE). Plusieurs CSSS nous ont 

cependant dit en rencontre que les demandes pouvaient également être communiquées par un 

intervenant du CSSS, par le médecin de famille ou directement par la famille.   

Les guichets d’accès centralisés à l’ensemble du territoire de CSSS sont maintenant répandus à 

Montréal (8 des 12 CSSS). Deux CSSS ont cependant encore un guichet par CLSC et deux 

territoires ont dit n’avoir aucun guichet centralisé pour recevoir les références aux services de 

SPFVÀD. Les guichets se retrouvent généralement sous la responsabilité du programme soutien 

à l’autonomie des personnes âgées (SAPA), mais peuvent aussi être sous le programme Services 

généraux. Dans tous les CSSS, ce sont des infirmières de l’un ou l’autre de ces programmes qui 

traitent les références aux SPFVÀD.   

Délais d’accès 

Au total 9 des 12 CSSS ont répondu aux 

deux questions concernant les délais 

d’accès aux SPFVÀD. Les questions 

portaient sur le délai moyen d'attente 

pour l’année 2013-2014 entre la date de 

réception de la référence/demande et 

d’une part 1-  la date de l'évaluation 

initiale des besoins au domicile de l'usager et d’autre part, 2- la date du premier service au 

domicile de l'usager.  Parmi les neuf CSSS répondant, six ont indiqué réaliser l’évaluation initiale 

des besoins au domicile de l’usager et offrir le premier service à l’usager le même jour 

(Tableau 10). 

Critères d’accès 

Les critères d’admissibilité aux soins palliatifs et de fin de vie à domicile rapportés par les 

répondants varient considérablement entre les CSSS (Encadré 1).  Entre autres, cinq CSSS 

utilisent un pronostic de vie comme critère d’admissibilité.  Selon le CSSS, ce pronostic peut 

varier de trois mois à un an.   

Les CSSS du Sud-Ouest-Verdun et de Saint-Léonard et Saint-Michel ont indiqué n’avoir aucun 

critère d’admission alors que le CSSS d’Ahuntsic et Montréal-Nord a précisé que tout usager 

référé pour un suivi en soins palliatifs est admis aux SPFVÀD et ce, peu importe le diagnostic de 

la personne.   

 

 

 

Tableau 10 - Délai moyen d'attente pour l’année 2013-
2014 entre la date de réception de la référence/demande 
et ... 

 1 jour 2 jours 3 jours 

1-...la date de l'évaluation 
initiale des besoins au 
domicile de l'usager  

6 CSSS - 2 CSSS 

2-...la date du premier service 
au domicile de l'usager 4 CSSS 2 CSSS 2 CSSS 
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Encadré 1 - Critères d’admissibilité aux soins palliatifs et de fin de vie à domicile rapportés, selon le 
CSSS  

CSSS Cavendish 
CSSS de la Pointe-
de-l’Île 

CSSS de l’Ouest de 
l’Île 

CSSS de Dorval-
Lachine-LaSalle 

CSSS Lucille-
Teasdale 

 Personnes de 18 
ans et plus  

 Diagnostic avec 
pronostic de fin de 
vie  

 Besoins définis par 
l'OEMC 

 Pronostic moins de 
3 mois  

 Pas de 
compromission de 
rester à domicile 

 Clientèle avec 
maladie incurable 

 Clientèle nécessitant 
gestion de la douleur 
et autres symptômes 
secondaires à la 
maladie 

 Clientèle en fin de 
vie 

 Clientèle avec 
pronostic de moins 
de 3-6 mois 

 Moins de 6 mois 
 Cancer  
 MPOC  
 Troubles cardiaques 

 Toute personne 
atteinte d'un 
cancer ou d'une 
maladie terminale 
non cancéreuse 
ayant atteint la 
phase palliative 

 Habite sur le 
territoire du CSSS, 
connu ou non 
connu du CLSC 

CSSS de Bordeaux-
Cartierville-St-Laurent 

CSSS du Cœur-de-l’Île CSSS Jeanne-Mance CSSS de la Montagne 

 Toute personne pour qui 
la phase curative est 
terminée  

 Usager accepte l'approche 
palliative  

 Avoir un diagnostic clair et 
connu de l'usager  

 Habiter le territoire du 
CSSS 

 Avoir une mobilité 
restreinte ne permettant 
pas l'usage des services 
ambulatoires 

 Pronostic de moins d'un an 
 Interruption des 

traitements à visée 
curative 

 Disponibilité 
d'Informations cliniques 
pertinentes 

 Milieu sécuritaire pour 
l'accès aux personnels de 
soins 

 Patients atteints d'une 
maladie avec un pronostic 
réservé  

 Objectif principal = 
soulagement des 
symptômes  

 Md traitant en accord 
avec l'orientation soin 
palliatif pour son patient 

 Diagnostic de maladie 
incurable (généralement 
cancer, mais pas 
exclusivement)  

 Pronostic sombre (moins 
de 6 mois)  

 Référence formelle (DSIE, 
ou inter-directions du 
CSSS) 

 

Également, cinq CSSS ont mentionné avoir des critères d’exclusion aux SPFVÀD autres que ceux 

déjà énoncés dans les critères d’admission dont : 

 Les usagers recevant des traitements à visée curative; 

 Si le client apte refuse l’intervention ou le suivi (pour l'ensemble du SAD, pas 

seulement SPFV); 

 Milieu non sécuritaire (pour l'ensemble du SAD, pas seulement SPFV); 

 SLA ou SEP fin de vie. 

Outils d’évaluation 

Les outils utilisés pour déterminer l’admissibilité et les besoins en SPFVÀD des usagers sont 

également variables.  L’Outil d’évaluation multi clientèle (OEMC) est celui qui revient le plus 

systématiquement soit, dans au moins 7 des 12 CSSS. Quatre CSSS utilisent des outils 

d’évaluation propres aux soins palliatifs ou développés pour la clientèle oncologique (l’échelle 

de Karnofsky (3/5), l’échelle de performance pour patients en soins palliatifs (Palliative 

Performance Scale (PPS)) (3/5), le score de performance ECOG (1/5) et un CSSS dit utiliser un 

outil d’évaluation développé à l’interne. 
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RECOMMANDATION 4 - CRITÈRE D’ADMISSION AUX SOINS PALLIATIFS ET FIN DE VIE À DOMICILE 

Considérant :  

 Les dispositions générales de la Loi concernant les soins de fin de vie qui soulignent que « le respect de la 
personne en fin de vie et la reconnaissance de ses droits et libertés doivent inspirer chacun des gestes posés 
à son endroit » ; 

 Que toute personne qui le souhaite devrait pouvoir mourir à domicile ; 

 Que les soins palliatifs et de fin de vie ont pour but de prévenir et d’apaiser les souffrances physiques, 
psychologiques et spirituelles des personnes présentant une maladie incurable à issue fatale ; 

 Que les soins palliatifs et de fin de vie à domicile doivent être offerts dès que la condition de l’usager 
(biopsychosociale et pharmaceutique) le requiert ; 

 Que l’accès aux soins palliatifs et de fin de vie à domicile (SPFVÀD) doit être fondé sur les besoins de l’usager 
présentant une maladie incurable à issue fatale et non sur un pronostic de vie ou un diagnostic ; 

 Qu’il faut assurer à la personne en soins palliatifs et de fin de vie, et à ses proches, la meilleure qualité de vie 
possible ; 

 Que la mobilité ne devrait pas être le seul critère d’exclusion. 

Le comité émet la recommandation suivante concernant la clientèle admissible aux soins palliatifs et de fin de 

vie à domicile:  

Doit être admissible aux soins palliatifs et de fin de vie à domicile toute personne présentant une maladie 

incurable à issue fatale et dont la condition le requiert, et ce, sans égard à son âge, à sa pathologie et son 

pronostic de vie. 
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BOÎTE À OUTILS 

Considérant :  

 L’existence de plusieurs outils ou algorithmes pouvant soutenir la prise de décision des cliniciens, et ce, 
pour différentes pathologies ; 

 Que les outils et algorithmes ne se substituent pas au jugement clinique ; 

 La qualité des travaux antérieurs réalisés par l’Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-
Nationale ;  

Le comité soumet la boîte à outils suivante :  

Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale  (ASSSCN) : 

ASSSCN. 2012. « Harmonisation des modalités d’accès aux soins palliatifs à domicile ».  p. 19 et ss.  

http://www.rrsss03.gouv.qc.ca/ 

 

Centre de santé et de services sociaux de Jeanne-Mance 

Le Centre de santé et de services sociaux de Jeanne-Mance a également développé un outil, que vous trouverez 

en annexe 3, qui a pour but de soutenir le jugement professionnel dans le suivi de la clientèle en soins palliatifs.  

L’outil est inspiré de l’Échelle de performance palliative (PPS) et de l’échelle de Karnofsky.   

 

Collège des médecins du Québec  

Le Collège des médecins du Québec propose dans le document intitulé : La pratique médicale en soins de longue 
durée une démarche permettant de déterminer avec le patient le niveau d’intervention médicale attendu et 
propose en annexe B un outil permettant de déterminer le niveau d’intensité de soins requis.  L’outil a été 
reproduit en annexe 2 du présent document. 
http://www.cmq.org/~/media/Files/Guides/Guide%20soins%20longue%20duree%202007.pdf 

 

Portail canadien en soins palliatifs : 

http://www.virtualhospice.ca/fr_CA/Main+Site+Navigation/Home/For+Professionals/For+Professionals/Tools+for+Practice.as

px 

 

The National Palliative Care Research Center (NPCRC) :  

http://www.npcrc.org/content/25/Measurement-and-Evaluation-Tools.aspx 

 

 

http://www.rrsss03.gouv.qc.ca/
http://www.cmq.org/~/media/Files/Guides/Guide%20soins%20longue%20duree%202007.pdf
http://www.virtualhospice.ca/fr_CA/Main+Site+Navigation/Home/For+Professionals/For+Professionals/Tools+for+Practice.aspx
http://www.virtualhospice.ca/fr_CA/Main+Site+Navigation/Home/For+Professionals/For+Professionals/Tools+for+Practice.aspx
http://www.npcrc.org/content/25/Measurement-and-Evaluation-Tools.aspx
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CONTINUUM DE SERVICES 

Partenaires de soins à domicile 

Tous les CSSS collaborent avec au moins un organisme communautaire et au moins sept d’entre 

eux collaborent avec deux organismes ou plus. La grande majorité de ces collaborations se font 

sans entente formelle entre les partenaires, cependant sept CSSS mentionnent avoir au moins 

une entente formelle avec un organisme. En outre, plusieurs CSSS ont souligné qu’ils 

travaillaient également avec des entreprises d’économie sociale et des maisons de soins 

palliatifs.   

 

Tableau 11 – Nombre de CSSS qui collaborent avec les partenaires communautaires, 

selon l’organisme  

8 CSSS Société de soins palliatifs à domicile du Grand Montréal  

6 CSSS Fondation Jacques-Bouchard  

5 CSSS NOVA  

2 CSSS Albatros  

 

Les CSSS partagent avec leur (s) partenaire (s) l’offre de services aux usagers en SPFVÀD et aux 

proches aidants, à différent degré, selon le type de service (soins infirmiers, AVQ, AVD, etc.).  Les 

services professionnels d’ergothérapie, de physiothérapie et de nutrition semblent être 

entièrement assurés par les CSSS.  Il en va de même pour les services de psychothérapie, qui 

sont complètement pris en charge par au moins 10 des 12 CSSS. Les soins infirmiers sont quant à 

eux davantage partagés entre le CSSS et le ou les partenaire(s).  Les CSSS qui offrent moins de 

30 % des soins infirmiers aux usagers en SPFVÀD correspondent essentiellement à ceux 

travaillant en étroite collaboration avec la Société de soins palliatifs à domicile du grand 

Montréal (Graphique 1). 
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 Graphique 1  - Proportion de soins infirmiers offerts par le CSSS et le ou les 
partenaire (s) 

CSSS Partenaire (s) 
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De façon générale, les CSSS semblent estimer que les partenaires communautaires sont 

davantage impliqués dans les services d’aide aux AVD que dans les services d’aide aux AVQ 

(Graphiques 2 et 3).  De fait, au moins 9 des 12 CSSS estiment offrir moins de 50 % des services 

d’aide aux AVD offerts aux usagers en SPFVÀD et à leurs proches, alors que la moitié des CSSS 

considèrent offrir moins de 50 % des services d’aide aux AVQ. Enfin, sept CSSS considèrent offrir 

moins de 50 % des services de répit et gardiennage à domicile aux usagers en SPFVÀD et à leur 

proche (Graphique 4). 

À Montréal, le Service régional de soins à domicile (SRSAD) offre un suivi respiratoire spécialisé à 

domicile, sur appel ou en télésoins. Ces services spécialisés sont offerts aux adultes atteints 

d’une maladie pulmonaire chronique (MPC) ainsi qu’aux enfants et aux adultes de Montréal qui 

nécessitent de l’oxygénothérapie à domicile. 

Mécanisme de communication, de concertation et de coordination 

Le questionnaire abordait trois questions spécifiques concernant des mécanismes de 

communication, de concertation et de coordination : le plan d’intervention interdisciplinaire 

(PII), le plan de service interétablissement (PSI) et le niveau d’intervention médical (NIM).  

Le PII et le PSI sont des outils qui favorisent tout particulièrement les échanges et la 

coordination des services entre différents professionnels et partenaires de soins, incluant 

l’usager et ses proches aidants. Le PII est utilisé pour coordonner les services au sein d’une 

équipe de travail dans un établissement.  À Montréal, plusieurs CSSS (10/12) utilisent toujours 

ou la plupart du temps le PII (Tableau 12).  

 

Tableau 12 – Habitudes d’utilisation du PI ou du PSI par les CSSS 

 
Toujours 

La plupart 
du temps 

À l'occasion Rarement Jamais 

PII 2 CSSS 8 CSSS - 1 CSSS 1 CSSS 

PSI 2 CSSS 2 CSSS 3 CSSS 3 CSSS 2 CSSS 

 

Le PSI est pour sa part plus spécifiquement utilisé pour faciliter les échanges entre différents 

partenaires de soins (ex : CSLC, CHSGS, organisme communautaire) de même que pour 

coordonner les services autour d’un patient qu’ils partagent.  Contrairement au PII, celui-ci 

semble être beaucoup moins utilisé.  De fait, 8 des 12 CSSS disent utiliser cet outil à l’occasion 

(3 CSSS), rarement (3  CSSS), voire jamais (2  CSSS) (Tableau 12). 

Le NIM, quant à lui, permet au médecin, en collaboration avec l’équipe, d’avoir une discussion 

avec l’usager et ses proches aidants concernant les interventions et traitements qui sont 

souhaités advenant une décompensation de l’usager.  Le formulaire de NIM comporte 

généralement une échelle d’intervention à trois ou quatre niveaux. Tout comme pour le PII ou le 

PSI, le NIM doit être rediscuté et révisé en fonction de l’évolution de la condition clinique de 

l’usager. 
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À la question visant à savoir dans quelle mesure le NIM est discuté avec l’usager en SPFVÀD et 

ses proches aidants, cinq CSSS ont indiqué en discuter systématiquement, cinq ont dit 

généralement le faire alors que deux CSSS ont répondu que le NIM était rarement discuté avec 

l’usager et ses proches aidants.   

Enfin, si dix CSSS discutent généralement ou 

systématiquement du NIM, seul sept d’entre eux 

remplissent toujours le formulaire devant servir à 

établir et communiquer (à l’ensemble de l’équipe et 

aux partenaires) le niveau d’intervention médicale 

souhaité par l’usager (Tableau 13). 

Corridors 

Les transferts directs vers les unités hospitalières, lorsque l’usager présente une problématique 

particulière de santé et requiert un plateau technique hospitalier soit pour être évalué ou être 

stabilisé, ne semblent pas être acquis à Montréal.  De fait, seul deux CSSS indiquent référer la 

plupart du temps les usagers vers l’unité dédié aux SPFV de l’hôpital (Tableau 14).  

 

Tableau 14 –Habitudes de référence des CSSS lorsque l’usager à domicile 
requiert des services d’évaluation/ stabilisation des symptômes 

 
Toujours 

La plupart 
du temps 

À 
l'occasion 

Rarement Jamais 

Les usagers sont référés vers 
l’urgence hospitalière 

1 CSSS 2 CSSS 4 CSSS 4 CSSS 1 CSSS 

Les usagers sont référés dans une 
unité hospitalière 

- - 6 CSSS 2 CSSS 4 CSSS 

Les usagers sont référés à l'unité 
de SPFV de l'hôpital 

- 2 CSSS 5 CSSS 4 CSSS 1 CSSS 

 

Les réponses, à la question visant à savoir si les usagers requérants des services 

d’évaluation/stabilisation des symptômes étaient plutôt référés vers l’urgence hospitalière, une 

unité hospitalière ou l’unité de soins palliatifs de l’hôpital, témoignent possiblement du fait qu’il 

y a peu de PSI de réalisé et que peu de corridors formels sont établis pour diriger ces usagers 

lorsque requis.  Le fait qu’au moins trois des cinq CSSS répondants dirigent « toujours » ou « la 

plupart du temps » les usagers vers l’urgence hospitalière va d’ailleurs dans ce sens et contribue 

à exacerber cette situation (Tableau 14).   

Tableau 13 – Habitudes 
d’utilisation du NIM par les CSSS 

Toujours À l'occasion Jamais 

7 CSSS 2 CSSS 3 CSSS 
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RECOMMANDATION 5 - CONDITIONS ESSENTIELLES POUR LA PRISE EN CHARGE MÉDICALE À DOMICILE 

Considérant :  

 Que la qualité de l’information médicale des référents est primordiale pour une prise en charge rapide 
et efficiente des usagers ; 

 Que l’accès au Dossier Santé Québec (DSQ) demeure incomplet (notamment en ce qui à trait au dossier 
pharmaceutique et aux notes médicales) ;  

 Qu’il est primordial de circonscrire rapidement les besoins des usagers et des proches aidants ; 

 Que la référence précoce en SPFVÀD favorise une meilleure prise en charge et contribue à réduire  les 
hospitalisations et les admissions aux urgences hospitalières.   

Le comité émet les recommandations suivantes pour faciliter la prise en charge médicale à domicile :  

Que les dossiers transmis par les référents comprennent minimalement:  

 Une copie du sommaire médical, des dernières notes cliniques pertinentes, les résultats de laboratoire 
et d’imagerie, les rapports de consultations ainsi que le bilan comparatif des médicaments au congé ; 

 L’ensemble des diagnostics précis et détaillés (ex. : sites des métastases, extension de la maladie, etc.) ; 

 Le formulaire de niveau d’intervention médicale (NIM) complété ; modèle régional commun de 
référence soit adopté (ex : DSIE – Soins palliatifs et de fin de vie). 
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RECOMMANDATION 6 - NIVEAU D’INTERVENTION MÉDICAL 

Considérant :  

 L’importance de discuter avec l’usager et ses proches du niveau d’intervention médicale (NIM) souhaitée et de 
le réviser, au besoin, en fonction de l’évolution de la condition ; 

 Que les services pré-hospitaliers d’urgence (Urgence-Santé) peuvent être appelés à se rendre au chevet d’un 
usager à domicile en fin de vie, voire d’une personne décédée dans les dernières minutes et afin, le cas 
échéant, d’éviter toute manœuvre de réanimation qui seraient inappropriées ; 

 Que plusieurs établissements ont développé leur propre formulaire NIM et que ces formulaires n’ont pas 
tous le même nombre de niveaux d’intervention ou les mêmes descriptions ; 

 Que les médecins qui prennent en charge des usagers en SPFVÀD, doivent effectuer des suivis à distance et 
qu’ils n’ont pas sous les yeux le formulaire de chaque usager ; 

Le comité recommande : 

1. Si cela n’a pas déjà été fait par un médecin référent du centre hospitalier de soins généraux et spécialisés 
(CHSGS), de compléter avec tous les usagers en SPFVÀD, un formulaire de niveau d’intervention médicale. 
Pour les équipes ne disposant pas de formulaire NIM, un outil développé par le Collège des médecins du 
Québec est proposé en annexe 2. 

2. De rediscuter et de réviser NIM, au besoin, en fonction de l’évolution de la condition de l’usager ; 

3. De laisser le formulaire au domicile du patient, à la portée des intervenants, de la GIMA et du service pré-
hospitalier d’urgence; 

4. D’encourager les proches d’aviser les services pré-hospitaliers d’urgence de la présence de ce document à 
domicile ; 

5. De discuter avec les proches aidants du contenu et de l’importance du formulaire ; 

6. Que les 10 établissements de Montréal (CIUSSS et établissements non intégrés) mènent des travaux afin 
d’utiliser un formulaire NIM unique et qu’il soit accessible sous forme électronique aux médecins œuvrant 
auprès des usagers en SPFVÀD. 
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MÉCANISMES DE SOUTIEN À LA QUALITÉ DES SERVICES 

Consultations d’équipe spécialisée en soins palliatifs et de fin de vie 

Des 12 CSSS de Montréal, 11 ont accès « très facilement » ou  « facilement » à une équipe de 

consultation spécialisée en SPFV au besoin (Tableau 15). La presque totalité des CHSGS de 

Montréal a été identifiée comme pouvant être interpellée pour des consultations spécialisées 

en SPFV.  L’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, l’Hôpital Général Juif et le Centre hospitalier de 

l’Université de Montréal sont les établissements qui semblent être consultés par le plus grand 

nombre de CSSS.  

Tableau 15 - Degré de facilité avec laquelle l’équipe du 
domicile (au CSSS) peut consulter une équipe spécialisée 
en soins palliatifs et de fin de vie 

Très 
facilement 

Plutôt 
facilement 

Plutôt 
difficilement 

Très 
difficilement 

6 CSSS 5 CSSS - 1 CSSS 

 

Notons par ailleurs que la SSPÀDGM, qui ne faisait pas initialement partie de la liste de choix de 

réponse, a été identifiée par au moins trois CSSS comme équipe de consultation spécialisée. De 

plus, au moins huit CSSS ont mentionné consulter plus d’une équipe spécialisée en SPFV. 

Formation  

Les infirmières et les travailleurs sociaux sont les intervenants qui ont eu le plus accès à des 

activités de formation spécifiques aux SPFVÀD au cours des trois dernières années.  De fait, dans 

9 des 12 CSSS les infirmières et dans 7 des 12 CSSS, les travailleurs sociaux ont reçu de la 

formation (Tableau 16).  Par ailleurs, des médecins, auxiliaires familiales/auxiliaires en santé et 

services sociaux et infirmières auxiliaires ont été formés respectivement dans cinq, trois et deux 

CSSS. 

 

Tableau 16 - Nombre de CSSS qui ont eu accès à des activités de formation 
spécifiques aux SPFVÀD au cours des trois dernières années, selon la catégorie 
d’intervenants  

  
Oui Non 

Ne sais pas ou pas 
de réponse 

Médecin/omnipraticien 5 CSSS 2 CSSS 5 CSSS 

Infirmière 9 CSSS 2 CSSS 1 CSSS 

Infirmière auxiliaire 2 CSSS 6 CSSS 4 CSSS 

Pharmacien - 3 CSSS 9 CSSS 

Travailleur social 7 CSSS 4 CSSS 1 CSSS 

Psychologue 1 CSSS 6 CSSS 5 CSSS 

Auxiliaire familiale/auxiliaire en santé et 
services sociaux 

3 CSSS 6 CSSS 3 CSSS 

Autres catégories de professionnels 2 CSSS 3 CSSS 7 CSSS 
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Les réponses à la question concernant le nombre approximatif d’heures de formation reçue sont 

plutôt hétéroclites.  À titre d’information, pour la formation aux infirmières 6 des 9 CSSS ayant 

répondu avoir offert de la formation ont indiqué le nombre d’heures de formation suivie : 3 

CSSS ont répondu que la formation était d’une durée de 4 à 8 heures, 1 CSSS a répondu que la 

formation était d’une durée de 8 à 12 heures et 2 CSSS ont répondu que la formation avait duré 

plus de 17 heures.   

Encadré 2 - Besoins de formation en SPFV 

Regroupement 
thématique 

Énoncés des besoins de formation 

Accompagnement et 
soutien 

1. Besoins psychosociaux en fin de vie  
2. Accompagnement de la personne et des aidants 
3. Accompagnement du client et de sa famille  
4. Accompagnement aux proches de personnes en fin de vie  
5. Soutien aux proches  
6. Accompagnement en processus de deuil  
7. Suivi de deuil  

Soulagement des 
symptômes 

1. Gestion de la douleur 
2. Soulagement de la douleur 
3. Gestion de la douleur  
4. Soulagement des symptômes 
5. Gestion de la douleur physique et morale  

Approche palliative 1. Approche auprès de la personne en fin de vie et auprès de ses proches  
2. Approche fin de vie  
3. L'approche 
4. Approche aux mourants 
5. Approche palliative en interculturalisme  

Soins infirmiers 1. Gestion des urgences en soins palliatifs (infirmières)  
2. Diverses techniques en soins infirmiers 
3. Prévention et traitement des plaies  
4. Le délirium terminal qui est souvent sous-évalué  
5. Gestion des symptômes en l'absence des ressources médicales disponibles  

Enjeux éthiques 1. Les principaux enjeux éthiques (ex. la non divulgation du diagnostic et du 
pronostic à la personne soignée)  

2. Divulgation du pronostic au client 
3. Conflit de valeurs 

Médicaments 1. Toxicité aux opioïdes 
2. Gestion de la médication 
3. Les préjugés face à l'usage des narcotiques en fin de vie 

Administratif 1. Comment bien jauger le volume d'intervention selon la stabilité et l'évolution 
de la condition du client  

2. Changement du profil d'intervention, quand commence-t-on à faire des 
interventions palliatives  

3. Comment répondre aux attentes de la clientèle avec les limites de 
l'organisation 

Soutien professionnel 1. Comment éviter l'épuisement professionnel, comment conserver sa distance 
professionnelle tout en étant empathique 

2. La distance professionnelle 

Spiritualité 1. La spiritualité en fin de vie 
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Les répondants devaient également identifier trois problématiques récurrentes ou thèmes reliés 

aux soins palliatifs et de fin de vie qui devraient éventuellement être traités dans le cadre 

d’activités de formation dédiées aux SPFVÀD.  Les réponses et le regroupement par thématique 

sont présentés dans le tableau ci-dessus. (Encadré 2) 

Autre mécanisme de soutien 

Les CSSS Cavendish, de Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent, de la Pointe-de-l’Île, Jeanne-Mance, 

de la Montagne et de Dorval-Lachine-LaSalle ont répondu avoir mis en place des mécanismes, 

autre que le Programme d'aide aux employés (PAE), pour offrir du soutien psychosocial aux 

membres de l’équipe de soins palliatifs et de fin de vie à domicile.  Ces mécanismes sont 

énoncés dans l’encadré qui suit (Encadré 3). 

 

Encadré 3 - Énoncés des mécanismes de mise en place pour les intervenants par les CSSS 

 Partage entre les intervenants des usagers décédés une fois par an ; 

 Rencontres mensuelles de l'équipe dédiée et disponibilité au besoin du chef 
d'administration de programmes ainsi que les coordonnateurs professionnels et ICASI; 

 Avons tenté différentes formules de groupe de soutien. Présentement : rencontre 
interdisciplinaire de discussion de cas; 

 Rencontres hebdomadaires où les intervenants peuvent verbaliser les difficultés 
rencontrées; 

 Rencontre d'équipe ; 

 Discussion informelle; 

 

Évaluation de la satisfaction 

Au regard de la question concernant l’évaluation de la satisfaction auprès des usagers en SPFV à 

domicile ou des proches-aidants, 4 des 12 CSSS ont indiqué avoir réalisé une telle évaluation au 

cours des deux dernières années. Deux d’entre eux ont précisé que le sondage avait été effectué 

auprès de l’ensemble de la clientèle du soutien à domicile.  Le CSSS de Bordeaux-Cartierville-

Saint-Laurent a mentionné : « un questionnaire d'évaluation des services est remis au premier 

contact avec l'usager/famille, mais le taux de réponse est très faible. Cependant, ce mécanisme 

leur permet une voie pour s'exprimer».  Enfin, le CSSS Cavendish a spécifié utiliser l’outil 

« FAMCARE Scale », un outil développé pour mesurer la satisfaction de la famille de personne 

atteinte de cancer. 
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RECOMMANDATION 7 - FORMATION  

Considérant :  

 La loi concernant les soins de fin de vie ;  

 Le vieillissement de la population et l’augmentation anticipée du nombre de décès au cours des prochaines 
années ; 

 La nécessité de former davantage les intervenants susceptibles d’intervenir à domicile auprès d’usagers en 
soins palliatifs et de leurs proches aidants ; 

 L’importance de développer les compétences des intervenants dédiés aux soins palliatifs et de fin de vie à 
domicile ; 

 Que la formation académique des intervenants et des professionnels en SPFVÀD est limitée. 

Le comité recommande :  

1. De mettre sur pied un programme de formation continue axé spécifiquement sur la pratique de soins 
palliatifs et de fin de vie à domicile ; 

2. D’intégrer les médecins et les pharmaciens à ces formations ; 

3. D’incorporer des pharmaciens dans le processus de formation pour le volet pharmacologique ; 

4. D’encourager l’intégration de contenu de formations en SPFV dans les cursus académiques. 
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CONCLUSION 

Bien que des progrès importants aient été réalisés dans le domaine des soins palliatifs et de fin 

de vie au cours des dernières décennies, certaines composantes du système peuvent encore 

être améliorées pour assurer une meilleure qualité de vie possible aux personnes présentant 

une maladie incurable à issue fatale, et à leurs proches aidants. Si le portrait de l’offre de 

services à domicile en soins palliatifs a permis d’en identifier certaines, les travaux menés par le 

Comité d’organisation des soins palliatifs et de fin de vie ont permis que des mesures bien 

concrètes soient proposées au réseau montréalais pour améliorer les services en SPFVÀD. 

Une première mesure réside dans la formation d’équipes médicales (minimum cinq) œuvrant en 

synergie avec des intervenants formés et dédiés aux soins palliatifs et de fin de vie à domicile. 

Les membres du comité sont en effet convaincus que la consolidation d’équipes médicales qui 

se déplacent à domicile, au chevet de la personne en fin de vie favorisera non seulement la 

continuité des services, mais, qu’elle soutiendra l’attraction de nouveaux médecins vers cette 

pratique quelque peu méconnue. Considérant la densité populationnelle des futurs CIUSSS et la 

proximité des territoires de CLSC, il semble d’ailleurs réaliste d’avoir un volume d’usagers 

suffisant pour réunir des équipes pluridisciplinaires dédiées, tout en maintenant une charge de 

cas adaptée à la complexité de la clientèle.  

La création de telles équipes constituera très certainement un élément facilitateur pour soutenir 

la fin de vie et le décès à domicile des personnes qui le souhaitent. De fait, ces équipes formées 

à l’approche palliative et à la prise en charge des usagers en fin de vie et de leurs proches seront 

à même, non seulement de mettre en place toutes les conditions nécessaires pour répondre aux 

dernières volontés de la personne mourantes, mais également, de limiter toute hospitalisation 

non nécessaire et les transferts ambulanciers vers les urgences.  

Il est cependant primordial pour cela que les médecins en milieu hospitalier soient convaincus 

de la pertinence d’effectuer des références précoces aux équipes de soins palliatifs et de croire 

en la capacité des équipes du domicile de prendre en charge et de soulager adéquatement ces 

usagers. Les équipes de SPFVÀD rencontrent en effet trop souvent des personnes référées 

tardivement en soins palliatifs, voire même dans les tous derniers jours de vie. Cette pratique 

contribue à réduire les opportunités pour la personne et de sa famille de discuter de la situation 

et de convenir tout particulièrement du lieu où elle souhaite mourir. 
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