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LE MOT DE  
LA PRÉSIDENTE

Chères collègues,  
Chers collègues,

Il me fait plaisir de vous partager quelques réflexions 
et informations depuis la parution de notre dernier 
Bulletin. Je peux d’abord vous mentionner que l’au-
tomne et l’hiver furent des périodes bien remplies. En 
premier lieu, je souhaite attirer votre attention sur le 
forum partenarial que l’AQSP a tenu le 15 novembre 
dernier à Montréal. Cette initiative s’inscrit dans notre 
plan stratégique à l’axe 1 « Échange » et l’axe 2 
« Réflexion ».1 Nous étions 22 organismes à se rencon-
trer afin d’apprendre à se connaitre et fédérer nos 
forces dans le but d’identifier quelques enjeux com-
muns et voir à y travailler en vue de résolutions 
concrètes. Notons que le ministère de la santé et des 
services sociaux était présent à cette rencontre. Je 
peux affirmer, sans crainte, que cette journée fut riche 
de partages, de solidarisation et, je crois, saine et per-
tinente pour les soins palliatifs au Québec. Comme 
vous le constaterez en lisant l’article traitant du sujet, 
l’AQSP s’est vue mandatée pour discuter avec les déci-
deurs, au nom de la coalition formée à ce moment. La 
question de l’accès à des soins palliatifs adéquats, au 
moment opportun, et de qualité pour tous demeure 
l’objectif recherché. Concrètement, les organismes 
présents se sont entendus pour identifier deux 
moyens pour nous approcher de cet objectif : La mise 
en place d’une gouvernance nationale claire en soins 
palliatifs ainsi que la mise en place d’un observatoire 
de fin de vie national. La coalition a également jugé 
pertinent de poursuivre ses actions à moyen terme. 
Une prochaine rencontre se tiendra en mars prochain. 
À suivre…

1  Plan stratégique de l’AQSP 2017-2020  
https://www.aqsp.org/wp-content/uploads/2017/08/Planification-
strat%C3%A9gique-2017-2020-d%C3%A9c-2016.pdf 

Aussi, le contexte sociopolitique a amené votre asso-
ciation à participer à plusieurs débats concernant, par 
exemple, la reconnaissance de la médecine palliative, 
la sédation palliative, la cohabitation soins palliatifs et 
aide médicale à mourir. Cela s’est traduit par des 
demandes d’entrevues radiophoniques ou télépho-
niques en vue d’articles dans divers journaux. Ce sont 
autant d’occasions pour l’AQSP de parler des soins 
palliatifs et de leur importance ainsi que d’informer la 
population. Nous notons aussi plus de contacts cour-
riel entre la population et l’AQSP.

L’AQSP participe aussi aux rencontres du groupe de 
travail national pour un accès équitable et de qualité 
en soins palliatifs et fin de vie instaurées par le minis-
tère et conduites en présence de la sous-ministre la 
Dre Opatrny, de janvier à avril 2019. L’objectif de ces 
rencontres est de produire un plan d’action en soins 
palliatifs. L’AQSP a déjà offert son soutien pour la mise 
en place de ce plan d’action, en temps opportun.

Je profite de cette tribune pour solliciter votre colla-
boration pour l’axe 3 du plan stratégique de l’associa-
tion, l’axe « Rayonnement ». L’AQSP a besoin de 
personnes compétentes et bénévoles prêtes à travail-
ler à notre plan de communication et de sollicitation 
auprès de donateurs. Si vous vous sentez interpellées, 
n’hésitez pas à nous contacter.

https://www.aqsp.org/wp-content/uploads/2017/08/Planification-strat%C3%A9gique-2017-2020-d%C3%A9c-2016.pdf
https://www.aqsp.org/wp-content/uploads/2017/08/Planification-strat%C3%A9gique-2017-2020-d%C3%A9c-2016.pdf
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Louise La Fontaine, M.D., Ph. D. 
Présidente AQSP

Enfin, je tiens à vous remercier, chacun et chacune 
d’entre vous qui, chaque jour, travailler à offrir de 
bons soins palliatifs. Merci aussi de demeurer fidèle à 
l’AQSP. Pour soutenir vos actions et nos objectifs, 
nous avons besoin de vous. Merci de nous suivre sur 
les réseaux sociaux et de partager avec vos collègues. 
Plus nous serons nombreux plus nous aurons les 
moyens d’aller plus loin.

Je vous invite aussi à notre congrès annuel qui, cette 
année, se déroulera sous le thème : « Les soins pallia-
tifs, un phare pour la vie », les 8, 9 et 10 mai à Montréal. 
Vous pouvez déjà consulter le programme sur notre 
site et vous inscrire.2

2  Le programme et les liens pour l’inscription du congrès sont disponibles 
ici : https://www.aqsp.org/congres-de-laqsp-2019-montreal/

Nous vous attendons en très grand nombre.

Au plaisir de vivre ces moments de formations et de 
partages entre nous dans le plaisir et la vitalité qui 
nous ressemble ! 
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Les participants ont soulevés de nombreux enjeux allant 
du soutien à domicile, la recherche, aux postes en soins 
palliatifs pour les résidents. À travers ces discussions, 

deux axes principaux ont été identifiés :

• L’accès aux soins palliatifs

• Une direction nationale en soins palliatifs

L’accès aux soins palliatifs comme enjeu majeur

La préoccupation concernant l’accès a été soulevée au 
moment même où à Québec, l’Hôtel-Dieu suspendait ses ser-
vices externes en soins palliatifs par manque d’effectifs. Une 
personne atteinte d’un cancer invasif s’est ainsi vue refuser 
l’accès, démontrant clairement une rupture des services et 
une régression de certains milieux de soins, illustré par une 
diminution de lits, d’équipes, des milieux de stage. Cette 
situation a donné lieu à plusieurs reportages dans la presse 
dans les jours suivant le forum.

Plusieurs organismes ont souligné le fait que même des orga-
nisations très bien implantées dans leur milieu fonctionnent 
avec des ressources limitées ce qui rend difficile l’accès à des 
soins de qualité.

L’importance de la formation de médecins en soins palliatifs 
et d’une reconnaissance de cette spécialité a été soulignée. 
Des médecins ayant fait une année complémentaire en soins 
palliatifs se retrouve sans poste dédié, alors que les besoins 
en soins palliatifs ne diminuent pas.

L’information du public 
est un autre enjeu au 
cœur de la question de 
l’accès. Le public doit 
être informé que les soins 
palliatifs sont un droit et 
non une option. Plusieurs 
ne connaissent pas les 
services accessibles dans 
leur secteur. La popula-
tion doit aussi savoir  
que les soins palliatifs 
peuvent se faire sous dif-
férentes formes et sur 
une longue période : à 
domicile, en établisse-
ment hospitalier ou dans un centre de jour spécialisé. Il faut 
dissocier soins palliatifs de soins de fin de vie.

L’importance des proches aidants et le rôle primordial qu’ils 
jouent ont aussi été soulignés. En ciblant les proches aidants, 
nous pourrions sensibiliser une grande partie de la popula-
tion aux soins palliatifs.

Les participants ont également noté que le manque de don-
nées statistique est un obstacle à un meilleur accès aux soins 
palliatifs pour les Québécois. Il n’existe pas de données sta-
tistiques et de tableaux factuels pour bien présenter tous les 
services et soins palliatifs offerts au Québec, d’où l’impor-
tance de la mise en place d’un l’observatoire de fin de vie qui 
permettrait de colliger des données de façon permanente.

Le premier Forum partenarial organisé par l’Association québécoise de soins palliatifs 
avait pour but de réunir des organismes actifs en soins palliatifs afin de se solidariser et 
d’apporter une plus grande cohésion au mouvement des soins palliatifs. Une cinquan-
taine de participants issus de 24 organismes engagés pour les soins palliatifs ainsi que le 
Ministère de la santé ont été représentés lors de cet événement, afin d’identifier un enjeu 
conjoint et de travailler ensemble à régler le ou les enjeux identifiés.

PAR : LAURÈNE SOUCHET, D’APRÈS LE RAPPORT PRODUIT PAR MARC LAROUCHE

RÉSUMÉ DU RAPPORT  
DU FORUM PARTENARIAL
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Une direction nationale des soins palliatifs  
comme solution ?

Les participants du Forum partenarial ont souligné que pour 
les soins palliatifs, bénéficier d’une reconnaissance officielle, 
d’une direction générale des soins palliatifs au ministère, 
comme c’est le cas pour le cancer ou la santé mentale, per-
mettrait d’établir les bases et les règles précises de la pra-
tique. Les soins palliatifs ont besoin de gouvernance. Le 
changement de gouvernement est une opportunité à saisir, 
et les acteurs des soins palliatifs doivent s’appuyer sur les 
données existantes pour rappeler qu’investir dans les soins 
palliatifs permet de donner des soins de qualité aux patient, 
éviter les visites à l’urgence et avoir des effets bénéfiques sur 
le plan économique.

Des actions et demandes concrètes

Le forum a donné lieu à la formation d’une coalition québé-
coise des soins palliatifs, qui fonctionnera en tant que comité 
au sein de l’AQSP. L’association a également été mandaté 
pour transmettre l’inquiétude des organismes participants 
face au manque d’accès précoce aux soins palliatifs dans 
tous les milieux de soins. La coalition portera la demande de 
soins précoces, accessibles pour tous et de qualité, ainsi que 
de formations de qualité pour tous les soignants profession-
nels et bénévoles au Québec.

Pour colliger des données transparentes et informer les déci-
sions, les participants au forum ont aussi porter la demande 
de la mise en place d’un observatoire des soins palliatifs.

Enfin, les organismes présents ont également décidé de 
porter la demande de la mise en place d’une direction des 
soins palliatifs au ministère avec des répondants dans tous 
les CIUSSS. 

Nicole Bordeleau, 
maître en yoga et méditation, 
auteure et conférencière

29ième Congrès de l’AQSP | Conférence ouverte à tous

L’éternité au cœur de l’instant présent

Parce qu’on devra tous un jour quitter sa vie, 
rien n’est plus important que d’apprendre à 
vivre le moment présent. C’est le seul qui compte 
véritablement. C’est l’unique instant qui nous 
permet d’être là, de vivre, de respirer, d’aimer, 
de toucher, d’écouter, de prier, de méditer. Être 
présent à chaque étape, à chaque souffle, à chaque 
instant. Être ici et maintenant pour mieux vivre, 
mais aussi pour avoir moins peur de mourir.

“

”
Mercredi 8 mai 2019 à 19 h 
DoubleTree par Hilton Montréal 
Tarif  : 35 $ par personne (taxes incluses)
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La région de la Capitale-Nationale a été choyée quant à 
l’accès aux soins palliatifs pendant une belle période 
de temps. Certains en ont même déjà parlé en termes 

poétiques : « Un îlot de verdure au milieu d’un désert » ! 
L’ouverture de la Maison Michel-Sarrazin en 1985, première 
maison de soins palliatifs au Québec et dans dans le monde 
francophone, a donné le ton. À partir du milieu des 
années 90, lentement, mais sûrement, les soins palliatifs se 
sont développés à Québec, tant à domicile que dans les 
hôpitaux et pendant la première décennie des années 2000 
ce développement a été ininterrompu. À partir de 2009, 
dans la région Capitale-Nationale, tous les hôpitaux de 
soins généraux et spécialisés (CHSGS) avaient des lits 
dédiés aux soins palliatifs, les CLSC avaient des équipes 
dédiées ou habilités à fournir des soins palliatifs à domicile 
(bien que l’accès à un suivi médical en soins palliatifs à 
domicile soit demeuré inégal) et plusieurs centres d’héber-
gement de soins de longue durée (CHSLD) avaient aussi des 
unités de soins palliatifs pour y recevoir les personnes ne 
pouvant plus continuer leur parcours à domicile. Ce fût 
l’âge d’or ! Puis, progressivement, la tendance s’est inver-
sée. Des lits réservés aux soins palliatifs ont été retournés 
dans le bassin des soins généraux, mais surtout les équipes 
dédiées ont vu leurs ressources diminuées. De plus, l’aug-
mentation des besoins en soins palliatifs en termes de 
nombre de patients est venue brouiller la donne, les res-
sources ne suivant pas la croissance des besoins.

Comment en sommes-nous arrivés là ? Je vous propose une 
analyse en fonction de trois (3) perspectives différentes.

Augmentation de la demande en soins palliatifs

En premier lieu, les soins palliatifs ne s’adressent plus 
 seulement à celles et ceux qui sont en phase immédiatement 
terminale de leur condition de santé, ni seulement à celles et 
ceux qui sont atteints d’un cancer. Initialement destinés à 
soulager et accompagner les personnes atteintes d’un can-
cer avancé et incurable, les soins palliatifs ont progressive-
ment été amenés à offrir leurs services et leur expertise à 
d’autres personnes faisant face à la fin de vie. Il faut ajouter 
à cela qu’avec l’amélioration des soins, des techniques d’in-
vestigations et d’interventions et de la médication, pensons, 
entre autres, à l’arrivée de l’immunothérapie, nos patients 
vivent plus longtemps et parfois, même souvent, avec plu-
sieurs pathologies concomitantes. Il n’en reste pas moins 
que le patient est en droit de s’attendre à une prise en charge 
adaptée à sa condition globale pour que les symptômes 

Plus de cinquante ans après leur création au St Christopher’s 
Hospice par Dame Cicely Sanders, les soins palliatifs sont 
rendus à une étape supérieure, mais pourtant leur accès 
demeure limité et ce malgré une demande grandissante.

PAR : LOUIS ROY, MÉDECIN, CHEF DU SERVICE DE SOINS PALLIATIFS AU CHU DE QUÉBEC 
– UNIVERSITÉ LAVAL

PROBLÈMES DANS L’ACCÈS  
AUX SOINS PALLIATIFS

UNE PERSPECTIVE  
DANS LA CAPITALE-
NATIONALE ET DANS  
LE CHU DE QUÉBEC
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d’inconforts causés par sa condition globale soient traités 
d’une façon appropriée. Nous avons ainsi vu une augmenta-
tion marquée de la demande pour les soins palliatifs, tant en 
termes de nombre de patients à évaluer et à suivre, qu’en 
complexité des suivis du fait des multiples pathologies.

Initialement créés par prise en charge des personnes dans la 
toute dernière tranche de leur vie, soit de quelques semaines 
à 1 ou 2 mois, la sphère d’action des soins palliatifs s’est 
accrue avec la nouvelle notion de l’accès précoce aux soins 
palliatifs. Depuis la publication d’un premier article sur ce 
sujet en 2010 par Temel & all. dans le New England Journal of 
Medicine, de nombreuses équipes spécialisées, particulière-
ment en oncologie et en neurologie, se sont intéressées à cet 
accès précoce aux soins palliatifs avec pour résultat une 
demande grandissante, alors que les ressources attribuées 
ne croissaient pas. L’intérêt de l’accès précoce n’est pas ano-
din : amélioration de la qualité de vie, diminution des inter-
ventions invasives, meilleure compréhension par le patient 
de sa condition et une meilleure capacité de sa part à prendre 
des décisions éclairées.

Les différents éléments que nous venons d’évoquer ont donc 
contribué à augmenter la demande en soins palliatifs.

Responsabilité et partage des tâches en soins palliatifs

Le deuxième point d’analyse que je vous propose est celui de 
la disponibilité de ce qu’il convient d’appeler l’accès en pre-
mière ligne.

L’accès et la prise en charge des patients en soins palliatifs 
par les équipes de première ligne a peu évolué dans la région 
de Québec au fil des années, tout comme dans les autres 
régions de la province. Les équipes à domicile des CLSC 
demeurent fragiles, souvent incomplètes dans leur constitu-
tion et plusieurs n’ont qu’un accès limité, lorsqu’il existe, à un 
ou des médecins pour la prise en charge et le suivi de ces 
patients. De plus, de nombreux patients n’ont toujours pas 
de médecin de famille et parmi les médecins de famille, plu-
sieurs ne se sentent pas à l’aise face aux patients en soins 
palliatifs. C’est donc un double problème pour le patient qui 
a besoin de soins palliatifs, mais n’a pas accès aux ressources 
en temps voulu. De plus, l’orientation prise dans les der-
nières années de réduire le nombre de médecins généralistes 
dans les CHSGS a contribué à faire fondre d’une façon rapide 
le nombre de médecins disponibles pour offrir des soins 
 palliatifs en hôpital, alors que la demande, elle, allait 
en augmentant.

Afin de compenser le manque de prise en charge en première 
ligne des patients en phase palliative, mais non terminale, 

une solution s’est faite via les cliniques externes des hôpi-
taux. Dans la région de Québec, cette offre en clinique 
externe est apparue dans plusieurs hôpitaux dans les entre 
2000 à 2015. L’effet positif a été rapide, à savoir que le patient 
qui était en capacité de se déplacer a pu avoir accès à un 
médecin, parfois à une équipe multidisciplinaire plus ou 
moins complète, pour l’évaluation et la prise en charge des 
symptômes en lien avec sa condition de santé. Le défaut de 
cette solution est que le patient demeure attaché à une res-
source de deuxième ligne, un CHSGA, au lieu de bénéficier 
d’une prise en charge globale en première ligne. À cela, il faut 
ajouter que lorsque la condition de la personne décline et 
que les soins palliatifs à domicile deviennent nécessaires, il 
n’y a souvent pas de médecin pour assurer la prise en charge 
et le suivi à domicile. Dans les faits, l’erreur a été de ne pas 
s’attarder à la mise en place d’une première ligne solide et 
efficace. Selon mon expérience, l’accès à une consultation en 
soins palliatifs en clinique externe d’un hôpital devrait servir 
à évaluer une situation qui nécessite une expertise plus 
avancée, incluant la stabilisation du ou des symptômes et de 
la médication, suivi d’un retour vers le médecin et l’équipe de 
première ligne. Ce modèle devrait ressembler à celui d’un 
système pyramidal tel que décrit dans le schéma 
ci-dessous.

CHSGS 
Unité de soins palliatifs 
Maison de soins palliatifs

Consultation spécialisée en  
soins palliatifs en clinique externe

Soins palliatifs à domicile

Équipe de première ligne + M.D. de famille

1

2

3

4

Ce système à 4 niveaux paraît simple, mais la portion de 
soins à offrir au premier niveau demande un renforcement 
majeur, particulièrement pour répondre à la demande d’ac-
cès précoce aux soins palliatifs pour les personnes qui pré-
sentent encore un niveau de capacité fonctionnel important. 
En fait, il manque au premier niveau une offre adaptée pour 
la personne en capacité de se déplacer, qui ne nécessite pas 
une équipe spécialisée de deuxième ligne. Il faudrait que le 
patient puisse avoir un accès rapide à une ressource adap-
tée lorsqu’il présente des symptômes mal contrôlés. Une 
solution serait de développer un accès rapide de type 
ambulatoire dans les cliniques médicales et dans les CLSC. 
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La personne qui ne nécessite pas de visites à domicile, sa 
condition globale lui permettant de se déplacer sans diffi-
culté, pourrait avoir une réponse téléphonique dans la jour-
née et un rendez-vous dans les jours suivants pour rencontrer 
le ou les professionnels requis. Outre les symptômes phy-
siques mal contrôlés (douleur, nausée et vomissement, 
fatigue, etc.) on peut aussi penser au besoin de conseils, de 
soutien et d’aide à l’adaptation face à la maladie. Une colla-
boration devrait s’instaurer entre les cliniques médicales 
privées et les équipes des CLSC afin d’offrir une réponse 
rapide au patient et éviter ainsi des consultations vers des 
ressources plus lourdes, comme la salle d’urgence. Ainsi, le 
médecin en bureau privé qui assure la continuité des soins 
de son patient, pourrait s’assurer que celui-ci a rapidement 
accès aux ressources nécessaires.

Pour que cet accès en première ligne et que le suivi soit véri-
table et fiable, il faut qu’un plus grand nombre de médecins 
généralistes soient formés aux soins palliatifs. La génération 
actuelle d’étudiants en médecine et de résidents aura des 
bases nettement plus avancées que la précédente, mais il 
importe que plus de médecins déjà en pratique aient une 
aisance dans la gestion des symptômes et l’ajustement de la 
médication. À ce chapitre, il faut être innovateur et partager 
les tâches. Dans une clinique médicale, tous les médecins ne 
font pas de l’obstétrique. Certains y dédient une partie de 
leur travail et vont assurer le suivi de fin de grossesse et l’ac-
couchement des patientes de la clinique. Le même principe 
peut facilement s’appliquer pour la prise en charge et le suivi 
des patients en soins palliatifs. Quelques médecins par cli-
nique suffiraient pour assurer la continuité nécessaire dans 
le processus de la fin de vie, y compris les suivis à domicile. 
En plus du travail de ces médecins, il ne faut pas oublier le 
travail que les infirmières cliniciennes spécialisées pourront 
accomplir et travailler en partenariat avec les médecins d’une 
clinique, les équipes du CLSC ainsi que celles des hôpitaux.

Dans les faits, nous serons forcés d’innover pour répondre 
aux besoins grandissants en soins palliatifs, afin d’utiliser à 
bon escient nos ressources plus lourdes, comme les visites à 
domicile ou les unités de soins palliatifs.

L’obligation d’une mort parfaite

Le dernier élément sur lequel je veux faire porter la réflexion 
sur les difficultés d’accès aux soins palliatifs en est un qui est 
plus d’ordre philosophique ou de conception face à la fin de 
vie. Dans notre société où tout est de plus en plus organisé, 
ordonné et performant, la fin de vie n’échappe pas à ces 
pressions. Je m’avance ici dans une perception toute person-
nelle, mais j’ai de plus en plus souvent l’impression qu’il y a 

une attente d’une mort parfaite. « Je veux mourir confor-
table, serein, lucide et en pleine possession de mes moyens. » 
Les peurs face à la mort demeurent présentes, mais elles ont 
changé. Tout doit être parfait. Face aux émotions et à la dif-
ficulté de dire adieu, plusieurs se tournent vers la prise de 
contrôle. Il faut être soulagé, mais sans effet secondaire. 
Cette pression de bien faire, tant pour la personne en fin de 
vie que pour ses proches et pour les soignants, en pousse 
plusieurs à sauter des étapes dans leur cheminement. Ne pas 
devenir dépendant des autres, « perdre sa dignité » ou vouloir 
éviter les moments de trop forte émotion amène parfois à 
faire des choix drastiques. La fuite en avant en mène certains 
à évoquer rapidement l’aide médicale à mourir. « Si je ne 
peux pas être immédiatement soulagé et aussi garder mes 
capacités physiques, dans ce cas passons immédiatement à 
l’étape ultime. » Cette volonté d’un soulagement rapide, total 
et sans concession ajoute une pression sur les équipes de 
soins palliatifs et sur l’accès à ceux-ci. Il y a tout lieu de garder 
en tête que les soins palliatifs sont des soins de continuité, 
qui visent le confort, mais ne sauraient garantir un état de 
quasi béatitude.

En somme, après des débuts lents suivis d’un développe-
ment progressif et continu pendant plusieurs années, les 
soins palliatifs sont arrivés à un moment charnière de leur 
évolution. Issus d’une volonté de changer le devenir de celles 
et ceux qui étaient des laissés pour compte dans le système 
de la santé, forts d’initiatives qui n’ont pas hésité à aller plus 
loin, nous devons continuer à démontrer une capacité d’ini-
tiatives, d’actions et d’adaptation pour que toutes et tous 
aient un accès rapide, efficace et continu aux soins palliatifs, 
tout en maintenant de hauts standards de qualité. Nous 
devrons, dans la prochaine décennie, faire face à une aug-
mentation de la demande et pour ce faire, nous serons dans 
l’obligation de revoir nos manières de travailler en termes de 
partage de la tâche et d’amélioration de l’accès.

En terminant, je me permets de citer cette grande dame de 
la littérature, Marguerite Yourcenar, qui dans son livre 
« Mémoires d’Hadrien », fait écrire à cet empereur romain du 
IIe siècle : 

« Dire que mes jours sont comptés ne signifie rien; il en 
fut toujours ainsi. » 

C’est vrai, nous sommes tous en processus de mourir à plus 
ou moins brève ou longue échéance, l’important n’est pas 
tant le nombre d’années ou de jours qui se présentent devant 
ceux qui ont besoin des soins palliatifs, mais la qualité de ces 
jours. Nous nous devons de continuer à offrir des soins adap-
tés de qualité et qui tiennent compte d’impératifs comme les 
forces et les limites du système de santé et de la globalité de 
la personne qui a besoin de nous. 
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Selon moi l’éducation est certainement une des clés 
pour favoriser cette intégration. Au Québec nous avons 
le privilège d’avoir dans la plupart de nos régions une 

ou quelques Maisons de soins palliatifs. Ces OBNLs doivent 
recueillir une grande partie de leurs fonds d’opération au 
sein de la communauté, ce qui les amène à entretenir des 
liens étroits avec les personnes vivants ou travaillant dans 
leur région. Quelle belle opportunité pour faire de façon for-
melle ou informelle de l’éducation. Nos Maisons collaborent 
étroitement avec le Réseau de la Santé et des Services 
Sociaux et ensemble nous accompagnons la même clientèle. 
Quelle belle opportunité de se faire connaître et de partager 
des situations d’éducation mutuelle.

À La Maison Victor-Gadbois nous accompagnons les gens 
vivants avec le cancer. La Maison se déploie selon 7 axes de 
soins. Ce déploiement s’est développé en respectant et ten-
tant de répondre aux besoins perçus et nommées par la com-
munauté et lors de partages avec nos partenaires du Réseau 
de la Santé et des Services Sociaux. J’ai le privilège d’y vivre 
et d’y être un témoin depuis plus de 27 ans. J’ai pu constater 
l’impact de l’intégration des soins palliatifs précoces dans 
notre offre de service ainsi que la nécessité et la pertinence 
de favoriser et participer à des échanges et à une éducation 
mutuelle entre la population, les Maisons de soins palliatifs, 
nos partenaires communautaires et du Réseau de la Santé et 
des Services sociaux.

Il faut entendre les témoignages de gens ayant bénéficié de 
l’intégration de l’approche palliative et de soins palliatifs pré-
coces ainsi que des soignants qui les accompagnent pour 
constater à quel point l’impact est positif et permet de trans-
former le parcours et l’expérience pour tous.

En témoigne nos statistiques pour 2018. (page suivante)

J’ai beaucoup plus de questions que de réponses mais les 
Maisons de soins palliatifs sont au cœur du déploiement des 
soins palliatifs de leur région. Elles font certainement partie 
des clés pour la création d’un continuum rempli de cohésion 
et de cohérence.

Je tiens à vous remercier tous et chacun d’entre vous 
personnellement pour votre travail et votre engagement. 
Rassemblons nos forces, partageons nos fragilités, créons 
ensemble… Gardons les uns sur les autres un regard aimant, 
vivifions notre engagement et approprions nous à nouveau 
nos valeurs. C’est un geste à la fois, en touchant un cœur à la 
fois que nous participerons à la création d’une société ou les 
soins palliatifs prendront naturellement leur place pour que 
la vie continue.

Nous ne sommes plus à l’époque où les soins palliatifs étaient strictement 
identifiés aux soins palliatifs en situation de fin de vie. Cette époque est-elle 
vraiment révolue ? Je n’en suis pas certaine. Il faut voir, encore aujourd’hui, combien les références vers nos milieux de soins 
nous sont acheminées de façon tardive. Cette réalité occasionne des pressions importantes à des points stratégiques du 
continuum de soins. Mais comment faire pour permettre un déploiement plus harmonieux de toutes nos ressources afin que 
l’expression que nous entendons souvent « le bon patient, au bon endroit, au bon moment » se traduise de façon cohérente 
à travers toutes nos organisations ? Comment faire pour que l’intégration de l’approche palliative préconisée à travers tout 
le Canada devienne réalité ?

PAR : NATHALIE SAVARD, DIRECTRICE GÉNÉRALE DE LA MAISON VICTOR-GADBOIS

VENT DE CHANGEMENT ?
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CENTRE DE JOUR, CLINIQUE DE GESTION DE SYMPTÔMES

240 demandes

SOINS EN SITUATION DE FIN DE VIE

Patients non admis

DÉCÈS EN CENTRE DE JOUR,  
CLINIQUE DE GESTION DE SYMPTÔMES

DÉCÈS EN SOINS 
 EN SITUATION DE FIN DE VIE

Statistiques pour 2018

  78 % en maisons ou  
unités spécialisées en  
soins palliatifs hors CH

  13 % en CH de soins aigus

  9 % à domicile

  58 % en maisons ou  
unités spécialisées en  
soins palliatifs hors CH

  33 % en CH de soins aigus

  9 % à domicile

33 % 68 % 13 %

33 % des demandes  
proviennent de l’oncologie

68 % ont reçus des services 13 % pas de service car décès 
ou hébergement dans les 
deux semaines suivant la 

demande (références tardives)
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Introduction

Que de chemin parcouru ! De l’avènement des soins palliatifs 
au Québec du début des années 70 à nos jours, la route fut 
certes longue mais parsemée de victoires et d’avancées 
considérables en matière de développement et d’accessibi-
lité des soins palliatifs et de fin de vie (SPFV) dans toute la 
Province. C’est grâce au dévouement et à la passion de 
femmes et d’hommes dédiés à la cause des soins palliatifs 
depuis maintenant plus de 50 ans que le Québec peut 
aujourd’hui être fier de ce chemin parcouru. Les efforts 
conjugués de tous, gouvernements, réseau de la Santé, soi-
gnants, organismes communautaires et bénévoles, qui ont 
successivement mené en 2004, à la première Politique en 
soins palliatifs de fin de vie1, en 2014, à la loi concernant les 
soins de fin de vie2 puis enfin, au plan de développement des 

SPFV 2015-20203. Il s’agit là d’une véritable reconnaissance 
et de l’incroyable opportunité de poursuivre l’élan de nos 
pionniers tout en continuant à construire les soins palliatifs 
et de fin de vie de demain.

Au cœur de ces gestes significatifs, un vœu commun : garan-
tir à toutes les Québécoises et à tous les Québécois qui en ont 
besoin un accès équitable à des SPFV de qualité sur l’en-
semble du territoire et en accordant une place de choix au 
domicile comme milieu privilégié d’intervention tel que sou-
haité par 86 % de la population canadienne4. Si l’accessibilité 
peut se définir comme la capacité ou la facilité pour une per-
sonne d’accéder à des soins et des services de santé lors-
qu’elle en a besoin, comment cette définition s’applique-t-elle 
aux soins palliatifs et de fin de vie à domicile ? En effet, du 
point de vue de la trajectoire de soins, la question du 
« moment » est cruciale dans l’accès équitable à des SPFV de 
qualité. Le plan de développement des SPFV 2015-2020 parle 
d’ailleurs de « moment opportun ». Par ailleurs, l’accès aux 
soins peut être influencé par plusieurs dimensions telles que 
les dimensions économiques, physiques, culturelles et philo-
sophiques ou géographiques dont il convient de tenir compte.

Si le Québec est encore loin d’offrir des SPFV à domicile à 
toutes et à tous, il nous faut reconnaître le mouvement col-
lectif qui s’est amorcé depuis plusieurs décennies, ainsi que 
les acquis de nos expériences combinées. Mais il est néces-
saire de consolider ces acquis afin d’en assurer le déploie-
ment à l’échelle du territoire québécois tout en mettant de 
l’avant les domaines dans lesquels il nous reste encore du 

« Le chemin de la vie, c’est de passer de l’ignorance à la connaissance, de l’obscurité à la lumière,  
de l’inaccompli à l’accompli, de l’inconscience à la conscience, et de la peur à l’amour. » 
Frédéric Lenoir

PAR : ELSIE MONEREAU, M. Sc. INF. , DIRECTRICE DES SOINS PALLIATIFS, SOCIÉTÉ DE SOINS PALLIATIFS À DOMICILE DU GRAND MONTRÉAL | NICOLAS JEAN, LL. M., CONSEILLER À 
LA DIRECTION, RESPONSABLE DU SERVICE DE SOUTIEN AUX PERSONNES MALADES ET AUX PROCHES AIDANTS, SOCIÉTÉ DE SOINS PALLIATIFS À DOMICILE DU GRAND MONTRÉAL | 
DOMINIQUE DION, M.D. SOINS PALLIATIFS, CIUSSS L’EST-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL

PERSPECTIVES  
DE LA SOCIÉTÉ  
DE SOINS PALLIATIFS  
À DOMICILE DU  
GRAND MONTRÉAL :
ET SI L’ACCÈS UNIVERSEL À DES SPFV 
À DOMICILE DE QUALITÉ ÉTAIT LE PLUS 
GRAND ACTE DE COMPASSION ET DE 
BIENVEILLANCE QU’UNE SOCIÉTÉ  
POUVAIT OFFRIR À SES CITOYENS ?
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chemin à parcourir. Même avec une loi qui garantit l’accès à 
des soins, le Québec devra aussi se doter d’une approche 
commune des SPFV partagée par tous les acteurs de la santé, 
spécialisés et non spécialisés. Enfin, les premiers concernés, 
les personnes malades sans oublier leurs proches aidants, 
doivent être en mesure de faire valoir leur droit à y accéder 
lorsqu’ils en ont besoin. Au-delà d’une logique administra-
tive, c’est vers un changement de paradigme qu’il nous faut 
œuvrer afin de démystifier les SPFV à domicile, en diffusant 
une image juste, renouvelée et porteuse d’espoir. Des actions 
concrètes doivent être posées dans les prochaines années 
pour nous permettre de poursuivre le chemin qu’il nous reste 
à parcourir.

Partie 1

Vers une harmonisation de nos pratiques : consolider nos 
acquis en mettant en œuvre les facteurs clés de l’accès 
aux SPFV à domicile

Forte de plus de 45 années d’expérience et de spécialisation 
en soins palliatifs et de fin de vie à domicile, la Société de 
soins palliatifs à domicile du Grand Montréal (SSPAD) a eu la 
chance d’être à la fois témoin et actrice du développement 
de l’accessibilité des soins palliatifs et de fin de vie au Québec 
depuis les années 1970. En 2019, nous ne pouvons nier le fait 
que les efforts collectifs des acteurs des SPFV ont permis de 
sensibiliser et d’impliquer nos représentants politiques. Jour 
après jour et face à des enjeux démographiques grandis-
sants, la philosophie palliative gagne du terrain et les 
 fondations d’un déploiement sur l’ensemble du territoire ont 
été posées grâce aux recommandations des rapports 
 Lambert-Lecompte en 20005 et jusqu’au plan de développe-
ment ministériel 2015-2020 SPFV.

Néanmoins, ce mouvement ne trouve pas toujours son écho 
sur le terrain. Des modèles de soins parfois très différents 
d’un territoire à l’autre entraînent des disparités importantes 
selon le lieu. Si le taux de décès à domicile est souvent admis 
comme un indicateur d’accès aux SPFV, le taux de décès à 
domicile au Québec reste faible, 18 % si l’on se réfère aux 
dernières statistiques6. Un taux néanmoins très encoura-
geant puisqu’il a connu une augmentation fulgurante ces 
dernières années (11 % en 20127).

En 2017-2018, la SSPAD a atteint un taux de décès à domicile 
de 60 %, ce taux atteint 75 % si l’on comptabilise les per-
sonnes décédées suite à une hospitalisation de moins de 
72 heures. Fort de ces résultats et pour appuyer les rapports 
de 20008 et 20019 ainsi que les textes fondateurs énumérés 
en introduction, il nous est possible de déterminer les fac-
teurs clés qui favorisent l’accès SPFV :

• Un repérage précoce des personnes pouvant bénéficier 
de SPFV est fondamental. Plus la référence est effectuée 
tôt dans la trajectoire de soins de la personne malade 
plus elle est bénéfique, notamment du point de vue de 
la diminution des retours précipités à l’urgence. Les mo-
dalités de ces références ont besoin d’être harmonisées à 
l’échelle  nationale.

• Une fois le patient repéré puis référé à l’organisme ou à 
l’établissement de son choix pour recevoir les SPFV dont 
il a besoin, la réduction du temps d’attente entre la réfé-
rence et la première visite est cruciale. Une grande réac-
tivité crédibilise et légitime l’introduction des soins pal-
liatifs dans le continuum de soins de la personne malade 
tout en tenant compte des besoins des proches aidants. La 
mise en place de délais d’accès uniformisés semble être un 
objectif  raisonnable.

• Un travail et une communication fluide, rapide et efficace 
entre les différents prestataires de SPFV sont indispen-
sables pour assurer aux personnes malades un accès à des 
soins palliatifs au lieu de leur choix. La conclusion d’en-
tentes de partenariat entre organismes et services facilite 
cette fluidité.

• Le soutien des proches aidants est également un facteur 
clé de l’accès aux SPFV à domicile. Le proche aidant est 
un acteur essentiel du maintien à domicile de la personne 
malade mais il ne peut garantir à lui seul toute l’aide dont 
elle a besoin. Ce soutien doit être proposé de manière 
concomitante avec le début des soins auprès du patient et 
en adéquation avec son état de santé. Le développement 
d’un programme d’intensification des services dédiés au 
proche aidant pour prévenir son épuisement à mesure que 
la maladie progresse est essentiel pour assurer le maintien 
à domicile aussi longtemps que désiré.

Par ailleurs, d’autres facteurs clés à développer déjà  repérés10 
par le passé sont encore trop peu exploités :

• La collecte des données relatives aux SPFV est encore 
beaucoup trop disparate. Elle se doit d’être systématisée 
et uniformisée pour nous permettre d’établir des normes 
mesurables faisant consensus et garantissant l’accès à des 
SPFV de qualité11. Il nous paraît difficile en l’état actuel des 
choses d’améliorer l’accès sans une connaissance fine de 
notre champ d’intervention. Le plan de développement 
2015-2020 a contribué à la mise en place d’ indicateurs de 
performance encore trop peu utilisés et qui nous permet-
traient d’harmoniser les données que nous collectons et la 
façon dont nous le faisons afin de sensibiliser les décideurs 
et surtout, d’améliorer les pratiques.
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• Dans le même ordre d’idée, l’absence de reddition de 
compte systématique ne permet pas d’évaluer et d’amélio-
rer les systèmes en place pour veiller à la bonne affectation 
des sommes allouées aux SPFV au plus près des besoins 
des territoires et de la population.

• Il nous semble primordial que les SPFV se dotent d’une 
gouvernance à l’échelle de la province afin de garantir la 
cohérence de l’ensemble en proposant une définition com-
mune des soins palliatifs ainsi que la garantie de normes de 
prestations québécoises et canadiennes cohérentes. Nous 
croyons fortement qu’il s’agit là du rouage manquant. 
 Rappelons-nous que le programme de SPFV québécois est 
l’un des rares à avoir été mis en place par une loi comme ce 
fut le cas pour la santé mentale.

Les facteurs clés d’un accès équitable à des SPFV à domicile 
ont déjà été repérés et nous sommes en mesure d’en com-
prendre les mécanismes. Dans le cas du modèle d’interven-
tion de la SSPAD, nous avons pu observer un certain degré 
d’efficience. Depuis 1973, notre pratique des SPFV nous a 
également appris que l’adoption d’une approche de soins 
commune est fondamentale et nécessaire.

Partie 2

Vers une approche québécoise des SPFV : unifier notre 
vision et bâtir demain

Au-delà des enjeux financiers et administratifs de l’accessi-
bilité, le Québec doit se doter d’une véritable approche pal-
liative des soins, partagée non seulement par les équipes 
spécialisées en soins palliatifs mais aussi tous les autres 
soignants quel que soit leur niveau d’intervention dans la 
trajectoire de soins de la personne malade.

La nature des SPFV dispensés évolue progressivement au 
sein de l’organisation des soins. Ce nouveau paradigme est 
appuyé par des études en la matière dans le parcours d’une 
maladie grave. En effet, dès le diagnostic, l’introduction 
rapide d’une démarche palliative précoce et en parallèle 
avec une approche potentiellement curative de la maladie 
favorise l’accès aux SPFV plus tôt dans la trajectoire de soins 
de la personne malade. Cette approche est de plus en plus 
encouragée (voir modèle).

Ce changement progressif de paradigme devra se faire en 
lien étroit avec les organismes de SPFV spécialisés œuvrant 
aux côtés du réseau de la santé tels que la SSPAD. En effet ces 
organismes dévoués à la cause des SPFV depuis de nom-
breuses décennies ont un savoir expérientiel important sur 
lequel nous devons capitaliser.

PROPOSITION DE MODÈLE DE SPFV À DOMICILE*

Moment opportun :  
Introduction des soins palliatifs

Décès

Soins de fin de vie

Suivi de deuilSoins à visée 
palliative =

Amélioration de  
la qualité de vie

Soins à visée curative 
=

Rétablissement  
de la santé

Personne malade Proche aidant

*  Adapté de modèle de soins palliatifs de l’Association canadienne de soins 
palliatifs, 2002.

Les SPFV sont encore trop méconnus d’une bonne partie des 
acteurs de la santé. La formation est évidemment un vecteur 
à prioriser pour éduquer la future génération de soignants à 
intégrer la culture palliative dans leur pratique afin de garan-
tir qu’un nombre suffisant de ces derniers soit en mesure de 
parler des soins palliatifs aux personnes qui pourraient en 
bénéficier, de les prodiguer ou de pouvoir référer ces patients 
aux organismes et services spécialisés. Bien trop souvent les 
soins palliatifs arrivent trop tard dans la trajectoire de soins 
faute de soignants disposant des connaissances nécessaires 
pour orienter leurs patients vers les SPFV auxquels ils pour-
raient prétendre.

Cette approche doit reposer sur une vision commune qui sug-
gère les éléments suivants : la flexibilité, la collaboration, la 
continuité, qui sont parmi les caractéristiques les plus impor-
tantes pour qu’un système puisse maintenir sa cohérence.

À l’échelle canadienne, plusieurs initiatives effectuent un tra-
vail remarquable en termes de diffusion de la philosophie 
palliative au sein des équipes de soins. Le nombre de profes-
sionnels, spécialisés ou non, formés aux SPFV au cours de 
leur cursus initial est encore trop faible pour faire face aux 
besoins grandissants de la population. De plus, les forma-
tions proposées devraient reposer sur des normes com-
munes afin d’aboutir à une approche palliative unifiée. Enfin, 
il est également important d’étendre la formation à tous les 
champs d’activité de la santé concernés par les SPFV pour 
répondre aux exigences d’interdisciplinarité inhérentes aux 
soins palliatifs.

Une approche partenariale et collaborative entre les diffé-
rentes spécialités12, les différentes professions et les orga-
nismes spécialisés est essentielle pour offrir un accès plus 
universalisé et afin d’offrir une meilleure transition entre les 
milieux de soins. Les SPFV sont encore trop exclusivement 
reliés à l’oncologie. Le dernier rapport13 de l’Institut 
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Canadien d’Information sur la Santé (ICIS) pointe cette 
lacune. Les personnes en phase avancée d’une maladie autre 
que le cancer, telles que l’insuffisance cardiaque terminale, 
maladie pulmonaire, démence, insuffisance rénale termi-
nale, etc, ainsi que les personnes très âgées ont un accès 
beaucoup plus restreint aux SPFV à domicile durant leur der-
nière année de vie.

Dans le même ordre d’idée, une approche commune va de 
pair avec des critères d’accès harmonisés en vue d’établir un 
référencement optimal de la clientèle des soins palliatifs.

L’évolution sociétale qui doit accompagner ce changement 
de paradigme est primordial si nous voulons offrir un accès 
plus grand aux SPFV pour que les premiers concernés 
puissent y prendre une part active en faisant valoir leur droit 
à y accéder.

Partie 3

Vers une évolution du regard des québécois posés sur les 
SPFV : changeons de perspective

Les sondages l’attestent14, une grande majorité des 
 Québécois préférerait recevoir des soins palliatifs à domicile 
jusqu’à la fin. Néanmoins, même si elle a évolué positive-
ment ces dernières années, l’acceptabilité sociale des SPFV 
à domicile demeure un défi si nous voulons faire de ce sou-
hait une réalité. Les représentations souvent négatives asso-
ciées aux soins palliatifs dissuadent une grande partie de la 
population de demander ces soins.

En 2018, la SSPAD a mobilisé plusieurs personnes malades 
dans le cadre de la réalisation d’une vidéo intitulée 
«  Accompagner la vie »15. Au cœur de ce projet, le témoignage 
bouleversant de Mme S., personne malade recevant les soins 
et services de l’organisme : « Lorsque l’on m’a dit « soins pal-
liatifs », je me suis dit, ça y est je vais mourir ». Cette assertion 
confirme que faute d’un repérage précoce et par manque 
d’informations, les soins palliatifs sont encore trop souvent 
associés à la perspective d’une mort imminente.

Des efforts en termes de sensibilisation du grand public sont 
à faire pour lui permettre de mieux comprendre les avan-
tages des soins palliatifs. Éduquer la population pour démys-
tifier les soins palliatifs et les dissocier de la fin de vie. En ce 
sens, la terminologie récente utilisée par les décideurs 
publics en nommant distinctement les soins palliatifs et les 
soins de fin de vie, notamment dans le plan de développe-
ment 2015-2020, est à saluer.

Les professionnels des SPFV ont en ce sens une responsabi-
lité partagée en terme de communication avec le grand 

public afin de transformer le champ lexical (proposition 
ci-dessous) associé aux soins palliatifs pour en offrir une 
vision rénovée porteuse d’espoir à travers laquelle les per-
sonnes malades et leurs proches trouveront toute la bien-
veillance et le soutien dont ils ont besoin. Cela pourrait 
s’appeler aussi un contrat sociétal.

REPRÉSENTATIONS TRADITIONNELLES DES SPFV
• Perte d’espoir
• Abandon
• Souffrance
• Limitations 
• Perte d’autonomie
• Mort 
• Épuisement du proche aidant
• Peur
• Inconnu/perte de sens

REPRÉSENTATIONS NOUVELLES À STIMULER
• Qualité de vie 
• Maintien à domicile
• Préservation de l’autonomie
• Codécision, respect des choix de la personne malade 
• Soulagement de la souffrance globale
• Amour, espoir retrouvé
• Donner un sens à cette finalité

Pour appuyer ce plaidoyer vers un changement de perspec-
tive, revenons sur le témoignage de Mme S. qui nous disait : 
« Si on m’avait dit que les soins palliatifs allaient me per-
mettre de rester chez moi avec moins de douleurs et de 
continuer à faire ce que j’aime faire, je les aurais demandés 
plus tôt. Les soins palliatifs, c’est la meilleure chose que je 
n’ai jamais faite. » On le voit à travers cet exemple, il est fon-
damental de toujours positionner les SPFV du côté de la vie 
et de la qualité de la vie. Dans son illustre ouvrage « Nous 
sommes tous mortels », le Dr Atul Gawande16 nous le répète : 
« Le but ultime n’est pas tant d’avoir une bonne mort mais 
une bonne vie jusqu’à la toute fin. »

On peut imaginer que la généralisation de ce type de com-
munications permettra à terme d’atténuer les craintes liées 
aux soins palliatifs et d’éveiller les consciences à l’impor-
tance de la planification préalable des soins, un autre facteur 
clé de l’accessibilité qui permet d’anticiper sur la trajectoire 
de ses soins futurs. Un changement de perspective qui peut 
paraître évident à première vue mais qui revêt bien des défis 
dans sa mise en œuvre et qui peut provoquer des effets inat-
tendus sur la psychologie des personnes malades. On peut 
mentionner ici l’exemple du patient qui, parce qu’il com-
mence à recevoir des soins palliatifs, pense mourir de 
manière imminente.
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Enfin, nous devons miser au maximum sur l’expérience des 
proches aidants, partenaires à part entière dans la dispensa-
tion des SPFV à domicile. Plus que de simples témoins, ils 
sont devenus des maîtres et disposent d’un savoir individuel 
précieux qui pourrait être bénéfique à la collectivité. Il nous 
faut sans cesse penser à la transmission de ce savoir acquis, 
indispensable à la diffusion de la philosophie palliative à tra-
vers le Québec. Sans transmission, ces connaissances sont 
perdues. Une forme de cercle vertueux est à stimuler, un pas-
sage de relais nécessaire pour permettre aux Québécois de 
comprendre qu’ils ne sont pas seuls et qu’il existe une autre 
voie. Lorsque nous demandions à Mme S. de résumer en 
quelques mots les soins palliatifs, celle-ci nous répon-
dait : « On n’est pas seul, on n’est pas seul… ».

Conclusion

Nous l’avons vu, les solutions sont à portée de main pour 
nous permettre d’universaliser l’accès à des SPFV à domicile 
de qualité. Avec des moyens financiers et matériels suffi-
sants, une approche et des normes communes et une com-
munication adaptée au nouveau visage des soins palliatifs, 
l’accès aux SPFV à domicile pourrait rapidement devenir une 
réalité pour tous les Québécois. Nos 45 années d’expérience 
et les récentes initiatives du gouvernement en la matière 
nous font croire que l’avenir est prometteur si nous mettons 
l’expérience acquise au profit d’un partage expérientiel. Ne 
prenons toutefois pas pour acquis que la seule passion 
pourra suffire à offrir un accès équitable à tous. Un triangle 
collaboratif entre les acteurs de la santé, les personnes 
malades et proches aidants, ainsi que le gouvernement est 
un incontournable à la démarche palliative et à ses enjeux. 
Nous réitérons que le Québec aurait intérêt à se doter d’une 
forme de gouvernance des SPFV pour assurer la cohérence 
de l’ensemble et afin de faire coïncider une vision ambitieuse 
à une rigueur organisationnelle exemplaire dans la planifica-
tion et le déploiement des ressources humaines, financières 
et matérielles allouées aux SPFV.

Et si l’accès universel à des SPFV à domicile de qualité 
était le plus grand acte de compassion et de bienveillance 
qu’une société pouvait offrir à ses citoyens ? 
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Pour accomplir de grandes choses, nous 
devons non seulement agir mais aussi rêver; 
non seulement planifier mais aussi croire.

Anatole France

http://www.societedesoinspalliatifs.com/
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Un rôle crucial mais peu reconnu

Ce rôle n’est pas anodin pour la personne qui endosse l’ac-
compagnement en fin de vie, la majorité assurant près de 
10 h de soins par jour, soit bien plus que la moyenne des 
toutes catégories confondues. Ceci explique en partie pour-
quoi 30 % des personnes proches aidantes d’un·e patient·e 
en fin de vie vivent de la détresse psychologique (Institut 
Canadien d’Information sur la Santé, 2018). Ce pourcentage, 
du fait du deuil et du chagrin, est lui aussi plus important. Par 
ailleurs, même s’il existe quelques mesures de compensation 
pour les pertes de revenu liées à l’absence au travail (presta-
tion de compassion), celles-ci sont insuffisantes pour 

compenser les pertes et les coûts additionnels ajoutant de 
l’insécurité financière au chagrin.

Malgré leur rôle crucial et les impacts pour leur santé et leurs 
finances, les personnes proches aidantes sont peu prises en 
compte dans les recherches concernant la qualité des soins, 
dont les soins palliatifs. Les données probantes décrivent les 
soins palliatifs à domicile comme les moins coûteux, mais 
omettent trop souvent les coûts payés par les personnes 
proches aidantes pour se concentrer sur les coûts publics 
(Rowland, Hanratty, Pilling, van den Berg, & Grande, 2017). 
De surcroît, les études sur la qualité des soins palliatifs ont 
rarement des indicateurs permettant d’évaluer l’expérience 
des personnes proches aidantes.

Les facteurs influençant le deuil des personnes 
proches aidants

Pour la plupart des personnes proches aidantes, la fin de 
vie de leur proche malade est décrite comme une altération 
des sens, un tourbillon d’émotions accablantes où tout 
semble aller trop vite (Waldrop, Meeker, & Kutner, 2016). Les 
personnes proches aidantes, tout comme la population 
générale, sont peu préparées à la mort, qui est devenue un 
sujet tabou. Aux difficultés émotionnelles de voir la 
 personne qu’on aime dépérir, s’ajoute diverses décisions 
médicales et administratives à prendre (Van Pevenage, 
Freitas, Durivage, Orzeck, & Blamoutier, 2018), parfois rapi-
dement et avec peu de soutien ou avec des visions 

Accompagner un proche en fin de vie est une expérience exceptionnelle qui n’est pourtant inhabituelle : selon Statistique 
Canada, en 2012, environ 13 % des Canadiens de plus de 15 ans ont déjà dispensé des soins de fin de vie à un proche (Institut 
Canadien d’Information sur la Santé, 2018). Et quand on regarde les soins palliatifs à domicile, dans 99 % des cas, c’est une 
ou des personnes proches aidantes qui répondent aux besoins quotidiens physiques et émotionnels de la personne en fin 
de vie et s’assurent de l’observance des traitements et des diverses démarches administratives.

PAR : MÉLANIE PERROUX, COORDONNATRICE DU REGROUPEMENT DES AIDANTS NATURELS DU QUÉBEC

LES PERSONNES  
PROCHES AIDANTES :  
DES PRESCRIPTEURS  
DE SOINS PALLIATIFS ?
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divergentes entre les proches ou avec l’équipe médicale. 
C’est une période où les personnes proches aidantes 
mettent de côté leurs émotions, leurs activités familiales, 
sociales et professionnelles pour s’assurer que leur proche 
partira dans les meilleures conditions. 

La définition d’une belle fin de vie se décline pour les 
personnes proches aidantes en deux composantes : 
l’absence ou la présence minimale de souffrance et 
réussir à ce que le décès se déroule selon le choix de lieu 
du patient : bien souvent à domicile. 

Le mot réussir n’est pas anodin, puisque plusieurs personnes 
proches aidantes vivent un sentiment d’échec personnel, 
une tristesse voire une colère qui rendent d’autant plus diffi-
cile leur processus de deuil, quand le souhait de leur proche 
n’a pas pu être exaucé, nonobstant la raison. Ce besoin de 
respect des souhaits des patients est aussi vrai concernant 
les procédures de maintien des fonctions vitales dans le der-
nier mois de vie (intubation et respiration artificielle par 
exemple) puisque les patients tout comme les personnes 
proches aidantes, souhaitent favoriser le confort plutôt que 
les soins curatifs, d’autant plus dans le cas de personnes 
démentes (Ornstein et al., 2017). Bien que le risque de dépres-
sion soit important après le décès d’un proche, celui-ci est 
accru lorsque le patient a subi des procédures de maintien 
des fonctions vitales dans les derniers jours de vie. D’où l’im-
portance des soins palliatifs intégrés, accessibles et 
de qualité. 

Un double sentiment d’impuissance

Au moment du décès du patient, la plupart des personnes 
proches aidantes font face à un fort sentiment d’impuissance 
devant la fin inévitable de la personne aimée mais aussi face 
au système de santé. En effet, seulement 17,2 % des patients 
ayant reçu des soins palliatifs sont décédés à domicile en 
2017-2018 et le nombre d’interventions médicales effectuées 
2 mois avant le décès du patient était plus important au 
 Québec qu’aux États-Unis ou en Colombie- Britannique 
(Tremblay, 2018).

Plusieurs facteurs expliquent cette situation : le fait que des 
traitements visant la guérison soient encore en cours, l’ar-
rivée tardive en soins palliatifs, la méconnaissance et les 
préjugés des patients et des personnes proches aidantes 
vis-à-vis les soins palliatifs, la difficulté pour ces derniers 
d’adresser avec le patient et/ou l’équipe médicale le déclin 
inéluctable, la croyance inadéquate que la personne va 
guérir, et les barrières du système (Waldrop et al., 2016). 
Parmi celles-ci, il faut noter le manque de financement 

récurrent des soins à domicile pour soutenir les personnes 
proches aidantes et l’absence d’enveloppe budgétaire spé-
cifique pour les soins palliatifs à domicile, moment où les 
besoins sont les plus importants. 

Comment aborder les soins palliatifs avec les personnes 
proches aidantes ?

Une étude de l’École du travail social de l’Université de 
Buffalo à New York auprès de 45 personnes proches aidantes 
de patients atteints de cancer et décédant dans le mois sui-
vant le diagnostic et dans les 7 jours après leur arrivée en 
soins palliatifs, explore les facteurs expliquant que l’intégra-
tion en soins palliatifs soit perçue trop tard ou à temps par 
les personnes proches aidantes (Waldrop et al., 2016). Sur les 
trois réponses proposées, aucune des personnes proches 
aidantes interrogées n’a jugé que les soins palliatifs sont arri-
vés trop tôt, mais seulement une journée d’écart distinguait 
le groupe « à temps » (4,28 jours en soins palliatifs avant le 
décès) du groupe « trop tard » (3,06 jours).

Souvent, c’est la diminution des capacités fonctionnelles, la 
détresse émotionnelle liée à la souffrance du patient et l’aug-
mentation des besoins de soins qui ont précipité un tournant 
et une inscription aux soins palliatifs par les personnes 
proches aidantes. Les participants qui pensaient que l’ins-
cription en soins palliatifs était au bon moment décrivaient 
le confort de l’être cher, reconnaissaient que les besoins de 
leur famille étaient satisfaits et qu’ils étaient prêts à être 
confrontés à la mort de leur proche. Les participants, qui 
trouvaient l’intégration tardive se souviennent surtout de la 
souffrance traumatisante de l’être aimé; ils se sont sentis mal 
préparés à la mort et ont expérimenté la mort comme 
étant abrupte.

Ces résultats soulèvent des questions sur la façon d’aborder 
le décès imminent avec l’entourage. En effet, la prise de 
conscience de la mort est associée à une meilleure accepta-
tion de la situation, une meilleure capacité à faire face au 
deuil, une réduction des interventions indésirables et 
 ultimement, un départ plus serein pour le patient et ses 
proches. Cette prise de conscience, permise par des échanges 
avec les soignants, permet d’améliorer la gestion des symp-
tômes et d’ouvrir des espaces de discussions importants 
pour la  préparation de tous. Malgré qu’il semble parfois dif-
ficile de parler d’un tel pronostic en amont des soins, et que 
bien souvent, il soit nécessaire d’aborder plusieurs fois ce 
sujet avec les proches aidants, ce sont ces discussions essen-
tielles qui influencent le plus la qualité des jours de fin de vie 
d’une personne malade et la capacité des proches à faire 
le deuil.
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Bien qu’il soit indispensable de mieux informer et sensibiliser 
les professionnels de la santé aux soins palliatifs, afin qu’ils 
puissent mieux en discuter, de façon précoce, avec les 
patients et leur famille, pour le RANQ, il est primordial de 
multiplier les stratégies. En effet, notre expérience sur le ter-
rain suggère qu’une personne proche aidante qui a démysti-
fié les soins palliatifs et en comprend la finalité devient un 
prescripteur : elle peut alors en débattre avec le patient et le 
reste de la famille. Dans le cas d’un mandat de protection 
(curatelle, tutelle) elle sera à même de refuser la continua-
tion de soins curatifs au profit des soins dits de confort. C’est 
pourquoi exposer aux proches aidants les bénéfices pour le 
patient et pour eux-mêmes des soins palliatifs semble une 
stratégie gagnante, comme le suggère l’étude de l’Université 
de Buffalo.

Bien que les personnes proches aidantes représentent un 
quart de la population et que peu d’entre elles se recon-
naissent comme telles, elles sont plusieurs dizaines de mil-
liers à se réunir et utiliser les services de groupes 
communautaires à travers le Québec. Pour le RANQ, propo-
ser des activités aux personnes proches aidantes sur les 
soins palliatifs et former les intervenant-e-s psycho-sociaux 
à cette réalité et aux manières d’aborder ce sujet sont des 
avenues à développer afin de mieux faire connaitre l’exper-
tise des professionnels œuvrant dans ce domaine et ultime-
ment, de permettre des expériences de fin de vie et de deuil 
plus apaisées pour les familles. 

https://www.jpsmjournal.com/article/S0885-3924(16)30785-0/fulltext
https://www.jpsmjournal.com/article/S0885-3924(16)30785-0/fulltext
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0269216317690479
https://www.aqsp.org/wp-content/uploads/2018/05/B7_Marjorie-Tremblay-1.pdf
https://www.aqsp.org/wp-content/uploads/2018/05/B7_Marjorie-Tremblay-1.pdf
https://www.jpsmjournal.com/article/S0885-3924(16)30098-7/fulltext
https://www.jpsmjournal.com/article/S0885-3924(16)30098-7/fulltext
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Toutefois, il est très difficile, voire impossible, pour un 
nouveau médecin, en 2019, de pratiquer majoritaire-
ment en soins palliatifs. Nous sommes plusieurs à por-

ter la flamme pour le domaine, mais plusieurs embûches 
entravent notre chemin.

Il faut réaliser que la médecine palliative n’est pas considérée 
comme une spécialité, contrairement à d’autres « niches » de 
la médecine familiale, comme l’urgence, l’obstétrique ou la 
gériatrie. Conséquemment, le système de recrutement et les 
postes (PREM) ne sont pas bâtis pour encourager une pra-
tique orientée vers les soins palliatifs. Ceci s’est passable-
ment accentué avec les orientations ministérielles du 
gouvernement Couillard, avec les Activités Médicales Priori-
taires (AMP) quasi-exclusivement en prise en charge durant 
les 4 dernières années. L’organisation de la pratique tournant 
autour du bureau, il devient compliqué de coupler une acces-
sibilité en omnipratique avec de la garde et de l’hospitalisa-
tion en soins palliatifs.

Il existe également une minimisation des enjeux liés au 
domaine palliatif. En effet, j’ai entendu plusieurs fois, au 
cours de mes démarches pour trouver un emploi, des com-
mentaires à cet égard. « À part les soins palliatifs, qu’es-tu 
prête à faire ? » « Nous connaissons ton intérêt en soins pal-
liatifs, mais pour avoir le poste, met de l’avant que tu veux 
faire de la gériatrie / de la prise en charge. »

Il existe tellement de promesses pour la pratique en soins 
palliatifs. Malgré l’annonce de retraites imminentes (50 % 
des effectifs dans les 5 prochaines années !) et l’intérêt de 
plusieurs d’entre nous, des barrières demeurent. Il faut en 
discuter, pour éviter que des gens souffrent dans le futur, et 
qu’un enseignement spécifique se perde. La discussion com-
mence aujourd’hui ! 

La passion pour les patients en soins palliatifs et leurs 
proches fut pour moi une rencontre précoce dans ma for-
mation médicale. Dès le stage d’une semaine à l’externat, 
à l’Université Laval, je fus attirée par les défis sociaux, les 
problématiques médicales et pharmacologiques, ainsi que 
les rencontres humaines.

PAR : DRE LAURÉANNE GOULET-PLAMONDON, RÉSIDENCE EN MÉDECINE FAMILIALE

PRATIQUER EN SOINS PALLIATIFS :  
UNE CARRIÈRE EN FIN DE VIE ?
/ OMNIPRATIQUE ET SPÉCIALITÉ
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À l’époque, je ne faisais aucune distinction entre moi et 
lui; comme personne, je n’avais pas vraiment d’exis-
tence propre ou d’identité propre, j’étais à la fois la 

conjointe, la mère, l’associée, l’infirmière, la psychologue. Si 
j’avais pu me reconnaître comme proche aidante, cela m’au-
rait aidée à faire la distinction entre mes divers rôles et à évi-
ter cette confusion qui rend souvent le fardeau plus lourd.

Vivre avec la maladie

De 1991 à 2003, j’ai donc joué tous mes rôles en même temps, 
j’ai été proche aidante sans le savoir, j’ai vécu sur l’adrénaline 
pendant toutes ces années, me sentant prête à relever tous 
les défis. Mais, en réalité, je ne les voyais pas venir; je vivais 
au jour le jour, me sentant très forte et invulnérable.

En 1991 naissait aussi notre deuxième enfant. C’est dire que 
notre fils n’a jamais connu son père en bonne santé. Après 
une cardiomyopathie qui a entraîné une greffe cardiaque, 
mon conjoint a contracté à l’hôpital un virus extrêmement 
rare; et notre fils a développé une solide allergie au mot 
virus, qui le faisait pleurer à chaudes larmes…

Par la suite, malgré tous les espoirs, la qualité de vie de mon 
conjoint ne s’est pas vraiment améliorée. J’ai donc continué 
à assumer en très grande partie la survie de l’entreprise que 
nous avions fondée en 1990.

Puis notre médecin de famille a découvert une tache sus-
pecte sur un poumon de mon conjoint. Cela a pris plusieurs 
mois avant que le pneumologue décide de faire des 

investigations plus poussées, malgré mes demandes répé-
tées. Finalement il nous lance le verdict à la figure : « Mon-
sieur, vous avez le cancer. » Puis il se retourne pour signer des 
papiers apportés par sa secrétaire.

Quelle façon empathique de présenter les choses ! Le temps 
avait passé, et la tache perçue par le médecin de famille avait 
pris de l’ampleur. Si ce pneumologue avait agi plus vite… 
Toujours est-il qu’il n’y avait plus rien à faire, pas d’opération, 
pas de traitement. Point final.

À partir de cela, tout fut à la fois rapide, suspendu dans le 
temps et très intense. J’avais beaucoup de difficultés à m’oc-
cuper de notre entreprise, nos revenus étaient de plus en 
plus irréguliers. J’ai dû faire preuve d’une grande ingéniosité 
pour faire des cadeaux de Noël et d’anniversaire aux enfants…

Lorsque mon fils me demandait : « Est-ce que papa va mou-
rir? » Je ne savais pas quoi répondre. Lui dire que oui, il allait 
mourir, c’était perdre tout espoir, c’était baisser les bras. 
C’était pourtant visible que cette issue était inéluctable, mais 
je n’étais pas en mesure de l’admettre.

J’ai voulu garder mon conjoint à la maison. Pour cela, j’ai 
reçu à l’époque beaucoup d’aide du département d’oncolo-
gie : une préposée aux bénéficiaires qui savait vraiment com-
ment prendre soin d’une personne en fin de vie, un docteur 
dévoué, de l’équipement, mais surtout un grand 
support moral.

Être proche aidante  
J’ai commencé à jouer mon rôle de proche aidante en 1991. À l’époque, le terme proche aidant n’existait pas encore, et 
même s’il avait existé, je ne l’aurais pas utilisé pour représenter ma situation. Car pour moi, face à mon conjoint, je faisais 
ce que j’étais censée faire, c’est-à-dire, l’épauler, en prendre soin. Pour le meilleur et pour le pire, dans la joie comme dans 
la souffrance.

PAR : MADELEINE FORTIER 
WWW.ACCENT-CARRIERE.COM | 514 346-8926 
MADELEINE.FORTIER@ACCENT-CARRIERE.COM

USURE DE COMPASSION : 
JUSQU’OÙ ALLER  
SANS SE BRÛLER ?

https://www.accent-carriere.com/accent-carriere.html
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Les soins palliatifs

Finalement – je ne me souviens même plus si cela a duré des 
semaines ou des mois – le médecin m’a dit : « Tu ne peux pas 
continuer comme cela, à le garder à la maison; tu es à bout.
Il faut l’envoyer dans une maison de soins palliatifs. »

C’était la première fois que j’entendais ce mot; pour moi cela 
voulait dire que j’avais failli à la tâche et que je n’avais pas 
tenu la promesse que je m’étais faite qu’il puisse mourir à 
la maison.

Mais je me suis rendue finalement à la raison et j’ai accepté. 
Et là il s’est passé quelque chose d’assez particulier. Le doc-
teur m’a dit : « Je vais aller lui annoncer qu’il va partir en mai-
son de soins palliatifs. »

Moi je lui ai répondu : « Cela ne sert à rien, il est dans le coma, 
il ne vous entendra pas. » Le docteur le lui a quand même dit 
à l’oreille. On devait venir le chercher à 9 heures le 
lendemain matin.

Mais à 7 heures, lorsque je suis entrée dans la chambre, il 
était mort. C’est comme s’il avait vraiment entendu, et qu’il 
avait décidé de se laisser aller…

Le deuil

Après, je ne me souviens pas de grand-chose. Mon deuil a 
duré des années; je me suis rendu compte plus tard que 
j’avais souffert d’usure de compassion. Je m’étais impliquée 
à 190 % pendant 12 ans, sans me préserver, sans faire atten-
tion à moi, et maintenant j’en ressentais les effets.

Cela faisait tellement longtemps que je ne prenais pas soin 
de moi que je ne savais même plus comment faire. Je suis 
tombée en mille miettes.

Bien sûr, si je n’avais pas été aussi bien accompagnée, cela 
aurait été encore plus difficile.

Mais ensuite… je n’ai eu aucune aide, je n’en ai pas demandé 
non plus, sauf à une psychologue qui malheureusement avait 
mal intégré la technique du reflet et ne faisait que répéter ce 
que je disais, puis à une travailleuse sociale qui m’a beau-
coup aidée alors que je l’avais appelée pour mon fils.

Être accompagné ET prendre soin de soi

Lorsqu’on est proche aidant, être entouré d’une équipe, 
comme je l’ai été, c’est très important, mais c’est aussi très 
important de prendre soin de soi. Parce que sinon, ce qui 

nous guette, c’est un long, un très long deuil. Ce qui nous 
guette, c’est l’usure de compassion.

Les enfants et la mort

Mon fils, à la mort de son père, était encore un petit garçon 
au visage poupin, tout doux, gentil avec sa mère. Mais cela 
n’allait pas durer. Il ne voulait pas annoncer à l’école que son 
père était décédé, il préférait dire qu’il nous avait laissés. Il 
était jaloux de son meilleur ami dont la mère avait eu un can-
cer de la gorge mais s’en était sortie. Il était très angoissé et 
ne voulait pas que je le laisse seul même quelques heures.

Quelques mois après le décès de son père, il quittait sa petite 
école de quartier pour faire son entrée au secondaire. Sa 
crise d’adolescence a duré un bon 6 ans, et il a changé tota-
lement d’attitude envers moi : méfiance, désobéissance, 
méchanceté gratuite. 

Une meilleure préparation

Je crois que si j’avais été préparée à la mort, si j’avais su pré-
parer mon fils correctement, si nous avions appris à parler 
des vraies choses, son angoisse, ses craintes auraient été 
moindres. Maintenant adulte, il est toujours obsédé par ce 
qui touche la mort, par le côté sombre de la vie, côté sombre 
dans lequel il est cependant capable de voir de belles choses. 
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Je pense qu’on devrait être mieux préparé 
à la mort, et mieux préparer nos enfants. 
Cela permettrait sûrement de réduire les 
séquelles d’un décès tragique.

« Se préparer à l’inévitable, être informé 
des étapes de la fin de vie de son proche et 
prendre soin de soi facilite chez l’aidant la 
poursuite de l’accompagnement du proche en fin de vie, sans 
compromettre sa santé physique et psychologique. »1

On ne s’habitue jamais à vivre avec la maladie et la mort 
d’une personne qu’on aime. On assume la situation, on se 
retrousse les manches, puisque c’est ce qu’il faut faire; on 
pense avoir apprivoisé la maladie et la mort, mais c’est rare-
ment le cas.

Découverte de l’usure de compassion

Je me suis reconstruite tranquillement, mais au prix de beau-
coup d’efforts et de souffrance. J’ai quitté temporairement 
mon entreprise pour aller travailler dans un organisme en 
employabilité, avec des personnes éloignées du marché du 
travail. Je ne pouvais plus utiliser les outils que j’avais créés 
pour mon travail, j’avais perdu mes repères, et surtout, je 

1  Guide d’accueil et d’accompagnement à l’intention des résidents et de leurs 
proches, Centre d’hébergement St-Jean-Eudes

voulais plus que mes clients. Je travaillais 
très fort, mais sans obtenir les résultats 
escomptés et j’ai développé de l’impuis-
sance. J’ai ressenti à nouveau des change-
ments dans mes comportements, des 
symptômes physiques et psychologiques, 
semblables à ceux que j’avais vécus lors de 
mon deuil.

À l’époque, comme certains de mes clients souffraient de 
problématiques de santé mentale, souvent même non dia-
gnostiquées, j’avais entrepris une formation en santé men-
tale pour pouvoir mieux les comprendre et les aider.

En faisant un travail de recherche sur les liens entre le travail 
et la santé mentale, j’ai découvert des textes traitant de 
l’usure de compassion. Et c’est là que j’ai compris ce que je 
vivais et ce que j’avais vécu également, lors du décès de 
mon conjoint.

L’usure de compassion, c’est un épuisement extrême, tant 
psychologique que physique et émotionnel. Cela peut s’ap-
parenter à la dépression, par exemple, mais c’est directe-
ment lié à l’aide qu’on apporte et qu’on veut apporter, à 
l’engagement qu’on a envers la ou les personnes que l’on 
veut aider. On l’appelle parfois le « burn-out de l’aidant ».

IL EST IMPORTANT  
DE DEMEURER DISTINCT  
DE L’AUTRE, D’ÉTABLIR  

UNE CERTAINE DISTANCIATION, 
AFIN DE NE PAS TOMBER  

EN USURE DE COMPASSION.
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Lorsqu’on est en usure de compassion, on n’est plus capable 
de prendre du recul. Souvent on prend sur soi la souffrance 
de l’autre. On s’identifie, on fusionne avec l’autre dans sa 
souffrance, ce qui peut nous rendre impuissant à l’aider. C’est 
important, surtout pour les proches aidants, d’établir une 
distinction entre les divers rôles que l’on joue. Cela permet 
de prendre une distance ou plutôt d’établir une distinction 
entre soi et l’autre. Autant on peut s’identifier, se fusionner 
avec son conjoint, autant il est important de demeurer dis-
tinct de l’autre, d’établir une certaine distanciation, afin de 
ne pas tomber en usure de compassion.

Dans mon travail, ce qui m’a amenée à l’usure de compas-
sion, c’est ce désir d’aider doublé d’un sentiment que je n’en 
faisais jamais assez. Cette capacité de reconnaître le poten-
tiel des autres, mais sans être capable de les amener à déve-
lopper ce potentiel… Comme proche aidante, c’était toujours 
le désir d’aider bien sûr, mélangé aux sentiments, tournant 
vite à l’obsession – l’impression d’être hantée jour et nuit 
sans porte de sortie.

Sensibilisation et prévention

Lorsque je me suis rendu compte de ce que j’étais en train de 
vivre et de ce que j’avais déjà vécu, je me suis aperçu aussi 
qu’on parlait très peu d’usure de compassion à l’époque. Ou 
qu’on s’en préoccupait plus du côté du personnel de la santé. 
Ce qui est très bien d’ailleurs. Mais du côté des intervenants, 
des proches aidants, des bénévoles ? Très peu ou rien. Alors 
j’ai décidé que j’allais sensibiliser le plus de gens possibles à 
l’usure de compassion, pour qu’ils soient capables de 
prendre soin d’eux-mêmes avant de tomber comme moi je 
l’avais fait. J’ai créé du contenu et des boîtes à outils 
spécifiques.

Depuis 2014 j’ai donc sensibilisé et favorisé la prévention 
chez plusieurs centaines de proches aidants, bénévoles, 
bénévoles en soins palliatifs et intervenants. 

Lors de ces formations, j’ai fait réfléchir les participants sur 
les causes et les symptômes potentiels d’usure de compas-
sion et les moyens de se protéger, ce qui m’a permis de 
recueillir des informations d’une grande richesse.

Livre sur l’usure de compassion

J’ai voulu partager cette richesse, ainsi que les outils que j’ai 
trouvés, créés ou adaptés, avec le plus grand nombre pos-
sible de personnes en écrivant le livre Usure de compassion : 
jusqu’où aller sans se brûler ?

Je l’ai complété en allant chercher 18 précieux témoignages 
de proches aidants, bénévoles et intervenants.

Parmi les personnes que j’ai interviewées, il y avait deux 
bénévoles en soins palliatifs dont les réponses m’ont émue 
et fascinée. Cette capacité d’être là, d’accompagner les gens 
parfois sans rien dire, accepter d’être une présence réelle 
mais quasi invisible, accompagner sans prendre la place de 
qui que ce soit, amener parfois les mourants aussi à se 
mettre en règle avant de partir, juste en les écoutant.

L’usure de compassion et les personnes qui aident 
les autres

Que l’on soit proche aidant, bénévole, bénévole en soins pal-
liatifs, intervenant, que l’on soit tout simplement une per-
sonne qui a à cœur d’aider les autres, nous sommes tous à 
risque de souffrir d’usure de compassion. Il nous faut donc 
être vigilant, pour soi et pour les autres, et trouver nos 
propres façons et outils pour prendre soin de nous-même 
afin de pouvoir continuer à prendre soin des autres. 

Croire qu’on peut être immergé dans la souffrance et 
le deuil à tous les jours sans en être touché, c’est aussi 
irréaliste que de croire que nous allons être capables  
de marcher dans l’eau sans être mouillé.

Naomi Rachel Remen
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À l’heure où les soins palliatifs et de fin de vie 
constituent un enjeu majeur pour le système de 
santé et la société québécoise, la Faculté des 
sciences infirmières de l’Université de Montréal, en 
partenariat avec la Faculté de médecine, la Faculté 
des arts et des sciences et l’École de santé 
publique, offre deux programmes aux études 
supérieures dans ce domaine. Il s’agit d’une 
version révisée du microprogramme de 2e cycle en 
soins palliatifs et de fin de vie (15 crédits) et d’un 
nouveau Diplôme d’études professionnelles 
approfondies (DÉPA) de 3e cycle en soins palliatifs 
et de fin de vie (30 crédits). 

 

Aperçu des programmes 
Le microprogramme de 2e cycle en soins palliatifs et de fin de vie est ouvert aux professionnels de la 
santé détenteur d’un baccalauréat et d’une expérience pertinente. Il vise le développement des 
compétences essentielles à prodiguer des soins palliatifs et de fin de vie de qualité selon une approche 
interdisciplinaire et intersectorielle en partenariat avec les personnes et leurs proches. Le microprogramme 
comporte 9 crédits de cours obligatoires, soit deux cours spécialisés en soins palliatifs et de fin de vie ainsi 
qu’un cours portant sur la bioéthique et l’approche de la mort. Les 6 crédits nécessaires pour compléter le 
programme sont à choisir parmi une liste de 14 cours en provenance de plusieurs disciplines (anthropologie, 
éthique clinique, études religieuses, psychologie, soins palliatifs, sciences infirmières, travail social). Le 
programme est conçu pour être suivi à temps partiel sur une période de deux ans. 
 
Conçu pour les professionnels de la santé détenteurs d’une maîtrise et d’une expérience pertinente, le 
diplôme d’études professionnelles approfondies (DÉPA) de 3e cycle en soins palliatifs et de fin de 
vie vise le développement et l’intégration de compétences avancées et spécialisées en soins palliatifs et de 
fin de vie selon une approche interdisciplinaire et intersectorielle en partenariat avec les personnes et leurs 
proches. Il vise également à former des professionnelles aptes à exercer un leadership stratégique tant 
dans l’avancement des connaissances que dans le renouvellement des pratiques en s’appuyant sur une 
analyse critique des résultats probants et des pratiques exemplaires en soins palliatifs et de fin de vie. Le 
DÉPA comporte 9 crédits obligatoires, soit deux séminaires de 3e cycle spécialisés en soins palliatifs et de 
fin de vie ainsi qu’un cours portant sur la bioéthique et l’approche de la mort. Le programme compte 6 
crédits à option à choisir parmi la même banque de cours que celle du microprogramme. Le DÉPA se 
termine par un bloc d’activités d’intégration où les étudiants ont le choix entre faire un stage spécialisé, 
réaliser un projet d’intégration ou rédiger un essai sur les soins palliatifs et de fin de vie. À cette activité 
d’intégration s’ajoute un séminaire d’accompagnement de la démarche et un cours à option sur une 
méthodologie pertinente à l’activité d’intégration à choisir dans une liste de 12 cours en provenance de 
plusieurs disciplines (administration de la santé, psychologie, sciences humaines appliquées, sciences 
infirmières et travail social). Le DÉPA est conçu pour être suivi à temps partiel sur une période de deux à 
trois ans. 
 
Pour information : TGDE-Maitrise-micro pour le microprogramme tgde-maitrise-micro@scinf.umontreal.ca  

     TGDE-IPS-doctorat pour le DEPA  tgde-ips-doctorat@scinf.umontreal.ca 
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Méthode12

Pour ce faire, un devis de recherche qualitative de théorisa-
tion ancrée (Corbin et Strauss, 2015; Charmaz, 2014) fut 
employé. Des entretiens en profondeur ont été réalisés avec 
onze femmes (39 à 84 ans) se définissant comme la conjointe 
d’une personne (57 à 98 ans) vivant avec un cancer dont les 

1 Faculté des sciences infirmières de l’Université de Montréal
2 Réseau québécois de recherche en soins palliatifs et de fin de vie (RQSPAL)

traitements curatifs ont été arrêtés. La majorité d’entre elles 
étaient mariées à leur conjoint (9/11) et seulement une 
d’entre elles avait un enfant à charge (19 ans) au moment de 
l’entretien. Ces participantes ont été recrutées par des pro-
fessionnels de la santé de dix établissements, dont : six éta-
blissements d’un CIUSSS de l’Île de Montréal, trois 
établissements de soins palliatifs et un organisme à but non 
lucratif offrant des soins palliatifs à domicile. L’analyse des 
données, amorcée dès le premier entretien, a été réalisée 
selon les trois niveaux de codification (ouverte, axiale et 
sélective) de la théorisation ancrée (Corbin et Strauss, 2015). 
Il est important de souligner que la présente étude a reçu 
l’approbation du comité d’éthique de la recherche et du per-
sonnel de gestion des établissements. De plus, considérant 
la sensibilité du sujet de l’étude une liste de ressources a été 
remise et un appel de suivi a été effectué quelques jours 
après l’entretien afin d’assurer le bien-être des participantes 
dans l’ensemble du processus de recherche.

Résultats

Les résultats préliminaires de notre étude suggèrent que la 
préparation à la perte est un processus dynamique entrepris 
par les conjointes après l’annonce du diagnostic et perdurant 
jusqu’à la mort de leur partenaire. Plus particulièrement, le 
processus de préparation à la perte évolue selon la trajec-
toire de la maladie du conjoint.

Les discours politiques, professionnels et sociaux actuels promeuvent l’importance des proches aidants, pierre angulaire 
du système de santé québécois. L’expérience vécue par les proches aidants se construit sous l’influence de multiples dimen-
sions individuelles et sociales, telles que la relation entretenue avec la personne malade et la trajectoire de la maladie. C’est 
en visant à apporter un éclairage à cette expérience singulière qu’est le processus de préparation à la perte vécue par les 
conjointes de personnes vivant avec un cancer que la présente étude a vu le jour.

PAR : EMILIE ALLARD1,2, INF., Ph. D. (C), ALAIN LEGAULT1,2, INF., Ph. D., CHRISTINE GENEST1, INF., 
Ph. D. CORRESPONDANCE : EMILIE.ALLARD.3@UMONTREAL.CA

ACCOMPAGNER SON 
CONJOINT VIVANT AVEC UN 
CANCER : UNE EXPÉRIENCE 
DYNAMIQUE ET UNIQUE

mailto:emilie.allard.3%40umontreal.ca?subject=
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Les résultats préliminaires de recherche permettent 
d’identifier quatre évènements marquants illustrant 
l’évolution de ce processus soient :

1) le diagnostic,

2) l’arrêt des traitements curatifs,

3)  l’augmentation des symptômes et la diminution  
de la capacité fonctionnelle,

4) l’agonie et la fin de vie.

La préparation à la perte est loin d’être une expérience pas-
sive. En effet, les conjointes engagent de manière itérative 
des actions visant à s’adapter à l’imprévisibilité de la trajec-
toire de maladie ainsi qu’aux changements vécus et à venir. 
Par exemple, les participantes mentionnent modifier leurs 
habitudes de vie afin de s’adapter aux changements liés à la 
perte d’appétit et à la fatigue de leur conjoint. Elles disent 
également se créer des scénarios mentaux (des images, des 
plans ou des émotions) visant à prévoir les prochains chan-
gements ainsi que la façon dont elles devront y répondre. Par 
exemple, certaines conjointes s’imaginent que leur conjoint 
n’aura plus les capacités pour effectuer ses soins d’hygiène 
et planifie le matériel ou les ressources professionnelles dont 
elles auront besoin pour subvenir à ce besoin fondamental 
dans l’avenir. L’une des particularités de l’expérience de pré-
paration à la perte vécue par les participantes à cette étude 
est attribuée à l’unicité de la relation conjugale. Ainsi, les 
participantes à l’étude indiquent que l’expérience de la pré-
paration à la perte d’un conjoint est différente de celle vécue 
lors de la perte d’un parent en raison de la proximité phy-
sique et émotionnelle avec le partenaire.

Les résultats préliminaires nous amènent également à obser-
ver que l’approche relationnelle et communicationnelle des 
professionnels de la santé ainsi que le milieu de soins peuvent 
avoir une influence sur l’expérience vécue par les conjointes 
en amont du décès de leur partenaire. En effet, les partici-
pantes mentionnent que le ton et les mots utilisés pour 
annoncer autant le diagnostic que l’arrêt des traitements 
curatifs orientent l’espoir ainsi que la perception du temps 
de vie restant au conjoint. Par exemple, certaines partici-
pantes ont observé un changement dans le discours profes-
sionnel entre les mots « soins palliatifs » et « phase terminale », 
signifiant pour elles le passage du temps et l’évolution de la 
maladie. Certaines participantes soulignent également l’im-
pact du langage non verbal sur la compréhension de la situa-
tion ainsi que sur le développement des sentiments d’espoir 
et de soutien. Finalement, les participantes soulignent la 
dualité des milieux consacrés aux soins palliatifs. Elles se 

disent satisfaites de la qualité des soins et des services 
offerts dans ces milieux, mais elles insistent également sur le 
stress associé au critère d’admissibilité de trois mois ou 
moins d’espérance de vie. En effet, ce critère les confronte une 
fois de plus à l’imminence du décès, mais également à souhai-
ter la fin de vie du conjoint à l’intérieur de ces trois mois afin 
de ne pas avoir à vivre de nouveaux changements.

Discussion/conclusion

Les résultats préliminaires de notre étude suggèrent que 
l’expérience vécue par les proches aidants est dynamique et 
qu’elle se construit, entre autres, par la relation entretenue 
avec la personne malade ainsi que par la trajectoire de la 
maladie. Plus particulièrement, ces résultats soulignent la 
singularité de l’expérience des conjointes dans la prépara-
tion à la perte du partenaire. De ce fait, nos résultats prélimi-
naires appuient les recommandations émises par la 
Regroupement des aidants naturels du Québec (RANQ, 2018) 
quant à la reconnaissance des proches aidants dans les 
expériences de santé, mais également dans la personnalisa-
tion du soutien leur étant offert. À cet effet, il nous apparaît 
pertinent de réitérer l’importance des aspects relationnels, 
communicationnels et humanistes des soins et du soutien. 
Bien entendu, d’autres recherches sont nécessaires afin 
d’observer la viabilité des résultats préliminaires de 
recherche auprès d’autres conjointes ainsi qu’auprès 
d’autres populations de proches aidants, telles que les 
femmes qui jumellent différents rôles sociaux à celui 
 d’aidante du conjoint. 
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LE MOT DE LA SOCIÉTÉ  
QUÉBÉCOISE DES MÉDECINS  

DE SOINS PALLIATIFS (SQMDSP)

LA MÉDECINE 
PALLIATIVE EST-ELLE 
EN FIN DE VIE ?
PAR : DRE CHRISTIANE MARTEL, PRÉSIDENTE DE LA SOCIÉTÉ DES MÉDECINS DE SOINS 
PALLIATIFS (SQMDSP)

L’année 2018 fût une année difficile pour plusieurs milieux 
de soins palliatifs au Québec, fermeture de lits, départ de 
plusieurs médecins sans remplacement, fermeture de milieu 
de stage par manque de professeurs en enseignement cli-
nique, etc. Les soins palliatifs sont disponibles grâces à de 
petites équipes dévouées où de moins en moins de méde-
cins formés sont présents. Ce n’est pas par manque d’intérêt 
que les médecins sont absents mais parce que notre système 
d’attribution des postes en médecine familiale est devenu si 
rigide et complexe que les médecins formés en soins pallia-
tifs n’arrivent pas à les dispenser.

L’état québécois s’est doté d’une Loi concernant les 
soins de fin de vie. Une Loi qui engendre des droits 
pour des citoyens et des responsabilités pour l’État qui 

a voté cette Loi. La loi sur les soins de fin de vie prévoit que 
toutes personnes dont l’état le requiert a DROIT à des soins 
palliatifs. Un système de santé de son côté se doit d’être au 
service de ceux qui ont besoin de soins. Par conséquent com-
ment expliquer que depuis 5 ans il soit si difficile et compli-
qué d’attribuer des postes (aussi peu que 5 à 10 par année) à 
des médecins sélectionnés pour leurs intérêts et formés par 
nos universités en compétences avancées en soins 
palliatifs ?

Comment en sommes-nous arrivés à des règles si rigides et 
complexes que des médecins qui veulent exercer leur profes-
sion dans leur champ d’expertise auprès des patients qui ont 
besoin d’eux soient limités pour ne pas dire empêchés de 
le faire ?

Ces médecins veulent non seulement travailler avec les 
patients et famille en soins palliatifs mais ils ont aussi à cœur 
de contribuer au développement, à l’enseignement, à la 
recherche et à l’organisation des soins palliatifs dans leur 
région. Ce petit nombre de médecins est essentiel pour assu-
rer que toutes personnes dont l’état le requiert puisse avoir 
accès à des soins palliatifs de qualité, non seulement en fin 
de vie, mais aussi longtemps qu’elles en auront besoin.

Pourtant, tous les chiffres le confirment, un suivi par une 
équipe de soins palliatifs incluant un médecin permet une 
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réduction des hospitalisations, des consultations à l’urgence 
et des décès en centre hospitalier pour cette clientèle. 

Le suivi en soins palliatifs permet aussi une réduction des 
examens et des traitements inappropriés en fin de vie et 
évite l’acharnement thérapeutique. On parle même d’amé-
lioration de la qualité de vie et de la « quantité » de vie dans 
certains cas. De meilleur soins à moindre coût, pourquoi tant 
d’obstacles pour les médecins qui veulent les offrir ?

Serait-il le temps face à toutes ces questions sans réponse de 
tout simplement revenir vers une règle bien simple, celle du 
« gros bon sens » ? À toute règles, il y a des exceptions; la 
langue française en est un bon exemple. Assouplissons la 
règle pour un petit nombre de médecins de famille. Laissons 
ceux qui sont formés en soins palliatifs pratiquer la médecine 
dans laquelle ils excellent. Laissons-les soutenir leurs collè-
gues moins expérimentés, laissons-les faire de l’enseigne-
ment et de la recherche pour améliorer les soins palliatifs au 
Québec. Laissons-les prendre soins et accompagner ceux et 
celles qui ont besoin d’eux. Dans la prochaine année la 
SQMDSP continuera de réclamer que la médecine palliative 
soit reconnue et que les jeunes médecins experts en soins 
 palliatifs soient considérés pour leurs compétences. Une 
équipe de soins  palliatifs sans médecin c’est comme une 
table à trois pattes et une table à trois pattes ne peut pas 
soutenir ce qu’elle supporte.

Espérons que nos décideurs assouplissent les règles et ainsi 
permettent de « réanimer » notre belle médecine palliative. 

LA DATE DE TOMBÉE DE CE NUMÉRO  
QUI PARAÎTRA À L’AUTOMNE A ÉTÉ  
FIXÉE AU 2 SEPTEMBRE 2019.

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 publicitaire, n’hésitez pas à communiquer 
avec la coordonnatrice de l’Association québécoise 
de soins palliatifs.

info@aqsp.org

THÈME DU  
PROCHAIN  
NUMÉRO

LE PROCHAIN NUMÉRO DU 
BULLETIN PRÉSENTERA 
UNE RÉTROSPECTIVE  
DU CONGRÈS 2019
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LA CHRONIQUE DE CATHERINE
PAR : CATHERINE COURTEAU, RÉSIDENTE DE 2E ANNÉE  

EN MÉDECINE FAMILIALE, UNIVERSITÉ MCGILL

LA PRATIQUE 
RÉFLEXIVE : 
UN OUTIL DE 
DÉVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL  
ET PERSONNEL
Chers lecteurs,  
Je désire aujourd’hui vous parler de la pratique réflexive et 
plus particulièrement d’un exercice innovateur et inspirant 
offert aux futurs médecins en soins palliatifs de l’Université 
McGill. En effet, la pratique réflexive est la pierre angulaire 
d’une formation offerte exclusivement aux fellows de soins 
palliatifs sous forme d’une séance de 1,5 hre intégrée à l’ho-
raire des fellows chaque deux semaines sur un an. Cette 
formation a été développée par Dr Christopher J. Mackinnon 
(psychologue, M.A., Ph. D., OPQ) conjointement avec Dre 
Stéfanie Gingras (M.D., CCMF, FCMF, CAC en soins palliatifs, 
professeure adjointe à l’Université McGill). Cette chronique 
repose sur une entrevue que j’ai réalisée auprès de ces deux 
personnes à l’automne 2018.

En 2012, Dr Mackinnon s’est vu assigné le mandat de 
créer une activité éducative sur la communication pour 
les médecins accomplissant une année complémen-

taire de formation en soins palliatifs à l’Université McGill, 
aussi appelés « fellows ». Pour construire ce programme, il 
choisit d’adapter un modèle déjà bien établi dans la forma-
tion des intervenants spirituels (Lambert, 2013)1. Avec Dre 
Gingras, ils développent donc une activité sur la base de la 
pratique réflexive et autour d’une conversation entre un fel-
low et un(e) patient(e) en soins palliatifs et/ou sa famille.

Spécifiquement, l’activité se déroule comme suit : dans un 
premier temps, on demande aux fellows d’écrire un texte de 
3 à 5 pages sous la forme d’un dialogue qui décrit le plus réa-
listement possible une interaction clinique. Voici un exemple 
d’extrait de verbatim :

Fellow : Mme B., comment vous sentez-vous aujourd’hui ?

Mme B. (les bras croisés, le regard fuyant) : Je ne vois 
pas de raison de continuer de vivre ainsi.

1  Lambert, R. (2013). MUHC Clinical Education for Spiritual Care Program, 
Unpublished Training Manual, Royal Victoria Hospital. 
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(Silence de quelques secondes)

Fellow (s’assoit sur le lit de la patiente, hésitant) : 
Qu’est-ce qui vous fait dire ça ?

[…]

Puis, lors de la rencontre bimensuelle, à tour de rôle, les par-
ticipants mettent en action le dialogue écrit par un autre fel-
low. Ceci permet au fellow ayant vécu l’interaction de poser 
un regard extérieur sur son expérience. Le groupe se lance 
ensuite dans une discussion ouverte sur le texte et l’expé-
rience vécue. Le but de cet exercice est de pousser le fellow 
concerné à prendre conscience de ses réactions émotives, 
comprendre pourquoi certaines situations cliniques sont 
plus difficiles pour elle ou lui et cultiver sa sensibilité. 
Dre  Gingras souligne que les fellows sont souvent portés à 
commenter d’abord sur les sentiments vécus par le patient, 
et doivent être recadrés pour explorer au contraire leurs 
propres émotions et comment celles-ci impactent l’interac-
tion clinique.

L’analyse des dialogues encourage aussi chaque fellow à 
identifier ses forces et faiblesses en communication. Par 
exemple, Dr Mackinnon explique que l’inconfort des interve-
nants médicaux les pousse fréquemment à éviter certains 
sujets difficiles ou, si pris au dépourvu, à paralyser. Un autre 
« schéma » contreproductif est de répondre à un sentiment 
de perte de contrôle sur un sujet en compensant avec une 
attention excessive à des micro-détails cliniques autres. Par 
exemple, une fellow a exprimé son sentiment d’impuissance 
lorsque les patients abordaient leur détresse existentielle. 
L’exercice lui a fait réaliser qu’elle compensait en se concen-
trant alors sur le contrôle de la douleur du patient. Une meil-
leure compréhension de leurs émotions et réactions permet 
aux fellows d’améliorer la qualité de leurs futures discussions 
cliniques. Cela peut permettre aussi, selon Dr Mackinnon, de 
percevoir « la vraie problématique » et cela les aide à réelle-
ment connecter avec les patients.

Pour développer la formation, Dr Mackinnon et Dre Gingras se 
sont inspirés du modèle d’apprentissage expérientiel de 
Kolb (Kolb, 1984)2. Ce modèle présente un cycle d’apprentis-
sage à quatre étapes soit : 

• l’expérience concrète, 

• l’observation réflexive, 

• la conceptualisation abstraite, 

• l’expérimentation active.

2   Kolb DA. Experiential learning : Experience as the source of learning and 
development. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall; 1984. 

Kolb avance que c’est le va-et-vient continu entre l’expé-
rience vécue et la réflexion qui mène à un apprentissage 
approfondi. Dans le cas présent, l’expérience concrète est la 
conversation avec le patient ou sa famille; l’observation 
réflexive et la conceptualisation abstraite se font lors de 
l’écriture du verbatim ainsi que la discussion de groupe; et 
finalement l’expérimentation active se déroule lors de 
futures interactions avec des patients, qui pourront elles 
aussi être sujettes à analyse et réflexion, et ainsi le cycle 
d’apprentissage expérientiel se perpétue. Les bienfaits de la 
mise en action de ce cycle est immédiat tout en permettant 
d’inculquer aux fellows l’habitude d’une pratique réflexive 
qui leur servira tout au long de leur carrière.

Les deux organisateurs expliquent qu’une première clé du 
succès de la formation est la confidentialité et l’intimité qui 
se crée au fil des rencontres. En effet, seuls les fellows de 
soins palliatifs et les deux instructeurs ont le droit d’assister 
aux sessions. C’est donc le même groupe qui se retrouve aux 
deux semaines, un groupe qui devient soudé par les vulnéra-
bilités partagées et le sentiment de communauté qui émane 
de ne pas être le seul à vivre des difficultés. Dr Mackinnon 
souligne l’importance d’un espace où les fellows peuvent 
avouer en toute sécurité « Je ne sais pas quoi faire ». Se mettre 
ainsi à nu leur permet de recevoir des conseils constructifs 
sur d’importants défis d’apprentissage qu’ils ont souvent 
peine à aborder avec leurs superviseurs de stages. Le psy-
chologue insiste aussi sur l’importance de la régularité des 
rencontres. Ceci crée un « point d’ancrage constant et fami-
lier » qui devient essentiel pour les participants. Un fellow 
leur a dit : « Si je n’avais pas cet espace pour parler de ces 
enjeux, où pourrais-je le faire ? ». Un troisième facteur de suc-
cès est que l’activité de formation n’est pas évaluée. Cet 
aspect est fondamental, car il élimine la barrière hiérar-
chique qui mettrait un frein aux confessions sur les « échecs » 
perçus par les fellows.
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PRIX RECONNAISSANCE 
2019 
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. Le candidat ou l'organisme doit être 
proposé pour son apport exceptionnel aux soins palliatifs  
au Québec. 

Les formulaires sont disponibles sur notre site www.aqsp.org 
et la date d’échéance est le 16 avril 2019.

Les bienfaits rapportés par les participants au fils des 
années sont nombreux. On note chez les fellows le dévelop-
pement d’une maturité émotionnelle au fil des rencontres 
qui se traduit par une meilleure façon d’aborder les enjeux 
de fin de vie. S’ajoute à ceci une meilleure capacité d’intros-
pection et d’autoréflexion. En effet, en fin de parcours les 
fellows identifient plus facilement leurs réactions émotion-
nelles, leurs forces et faiblesses à titre de communicateur 
et comment celles-ci affectent leur relation thérapeutique 
avec certains types de patients. Finalement, les deux ins-
tructeurs décrivent que les fellows deviennent plus indul-
gents envers eux-mêmes au cours de l’année. Témoins des 
vulnérabilités exprimées par leurs collègues, ils réalisent 
rapidement qu’ils partagent tous des appréhensions et 
défis similaires. Ils apprennent à s’ouvrir, à vaincre l’isole-
ment et la culpabilité excessive. Dans un siècle où malheu-
reusement la dépression et le « burn out » touchent une 
grande proportion de professionnels de la santé, cet aspect 
me semble absolument crucial.

En conclusion, depuis l’introduction du terme « reflective 
practionner » ou « clinicien réflectif » par Schön en 1983, la 
littérature soutenant l’importance de la pratique réflective 
chez les professionnels de la santé devient de plus en plus 
robuste et la formation décrite dans cette chronique s’inscrit 
dans ce courant. Une revue systématique a conclu que les 
éléments les plus importants pour promouvoir la pratique 
réflexive chez les professionnels de la santé sont un environ-
nement qui permet la liberté d’expression, du soutien et du 

mentorat, suffisamment de temps, ainsi que les discussions 
de groupe (Mann, 2009)3. Tous ces éléments font partie de 
l’activité conçue par Dr Mackinnon et Dre Gingras.

En bref, je vous ai décrit un exercice qui humanise et facilite 
le travail émotionnel des professionnels de la santé qui 
œuvrent dans le domaine des soins palliatifs. Je lève mon 
chapeau aux Dre Gingras et Dr Mackinnon et espère que ma 
chronique saura inspirer davantage de discussions ouvertes, 
honnêtes et constructives sur les défis quotidiens auxquels 
nous faisons face en soins palliatifs. 

À la prochaine chers lecteurs. 

3   Mann, K., et al. (2009). « Reflection and reflective practice in health professions 
education: a systematic review. » Adv Health Sci Educ Theory Pract, 
14(4): 595-621.

https://www.aqsp.org/
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REGARDS SUR L’ART
PRÉSENTATION PAR LISE LUSSIER, PSYCHOLOGUE EN SOINS PALLIATIFS, RETRAITÉE

Une des œuvres des enfants du Phare Enfants et Familles avec Bernard Séguin-Poirier 
a été présentée au colloque de l’AQSP en mai 2018.

L’ART HABITE LA VIE, IL NOUS ENTOURE AU 
QUOTIDIEN. MAIS TROP SOUVENT, IL ÉCHAPPE À 
NOTRE CONSCIENCE ALORS QUE NOUS SOMMES 
EMPORTÉS PAR LE TOURBILLON DE LA VIE.

À TRAVERS CETTE RUBRIQUE, PRENONS LE TEMPS 
DE PORTER NOTRE REGARD SUR DIFFÉRENTES 
FACETTES QUE PREND L’ART, QU’IL S’AGISSE DES 
ARTS VISUELS, DE SCULPTURE, DE LITTÉRATURE, 
DE PHOTOGRAPHIE; IL PEUT AUSSI ÊTRE QUESTION 
DE THÉÂTRE, DE DANSE, DE CINÉMA. 

AU FIL DES PARUTIONS DU BULLETIN, NOUS INVITERONS 
DIFFÉRENTS INTERVENANTS À PARTAGER AVEC NOUS 
LEUR REGARD SUR L’ART. UN MOMENT DE PUR PLAISIR, 
D’ÉMERVEILLEMENT, MAIS AUSSI DE RÉFLEXION ET 
D’ENRICHISSEMENT.

CAPTER LA LUMIÈRE 
D’UNE ÉTOILE FILANTE
PAR : STÉPHANIE BARKER, DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE, LE PHARE ENFANTS 
ET FAMILLES

« L’émerveillement des enfants est peut-être leur don le 
plus précieux », estime Bernard Séguin-Poirier, artiste en 
résidence et grand-père honorifique des enfants du Phare 
Enfants et Familles. « À moins que ça ne soit leur candeur, 
évidemment ! », ajoute-t-il en riant.

À la fois artiste de feu et magicien de lumière, Bernard 
Séguin-Poirier est passé maître de l’émail sur cuivre au 
gré d’un long parcours, au cœur duquel il place la 

nature, la vie quotidienne et les enfants parmi ses sources 
d’inspiration les plus porteuses. Partageant son temps entre 
son atelier à Les Cèdres et les lieux dans lesquels il s’investit 
auprès des enfants, celui que les enfants du Phare Enfants et 
Familles connaissent par son prénom, se dévoue à capter la 
beauté du monde pour créer des œuvres qui traversent 
le temps.

Revenant à l’essentiel après avoir exploré des univers multi-
ples, Bernard Séguin-Poirier a entrepris ce qu’il qualifie du 
« couronnement » de sa carrière en intégrant et en célébrant, 
dans sa démarche artistique, la créativité d’enfants aux par-
cours extraordinaires. Ainsi, depuis quelques années, il 
œuvre auprès des enfants atteints de maladies graves à issue 
fatale, au Phare Enfants et Familles. Première maison de 
soins palliatifs pédiatriques du Québec, le Phare suit plus de 
300 familles à travers la province. Quand les enfants viennent 
au Phare pour des séjours de répit, notamment, Bernard 
Séguin-Poirier se joint à eux pour les amener à créer, avec 
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l’équipe de professionnels et de bénévoles du Phare, des 
moments magiques qui laisseront des traces lumineuses, 
vitrifiées sur des plaques de cuivre.

« Chaque enfant au Phare a quelque chose d’unique à contri-
buer », explique-t-il. « Sa personnalité, sa force de caractère, 
sa détermination à exprimer son énergie créative, c’est ce qui 
fait qu’on voit toute la beauté du monde dans son œuvre – 
une beauté profonde, authentique et éternelle ». Ainsi, quand 
il arrive au Phare avec son matériel d’émaux sur cuivre, ses 
bocaux de silice colorée, son petit four portatif et des plaques 
de cuivre taillées, toute l’équipe du Phare a tôt fait d’étendre 
les nappes d’atelier sur la grande table. En un instant, les 
enfants s’agglutinent autour de leur grand-père honorifique 
pour lui raconter leur histoire… en couleurs, en formes, en 
éclats de rire et en soupirs.

Sitôt installés, les enfants aidés de bénévoles et du person-
nel du Phare s’affairent à fabriquer leur tableau en évoquant 
tout ce que ce médium, si lumineux et solide à la fois, leur 
permet d’exprimer. Parfois, les frères et sœurs ainsi que les 
parents des enfants se joignent à eux, pour créer ensemble 
des œuvres d’une rare intensité. « Un atelier avec des familles, 
c’est comme une symphonie que j’ai le privilège d’orchestrer 
et d’entendre pour la première fois », explique Bernard 
Séguin-Poirier. « C’est un moment extrêmement privilégié, 
où une famille éprouvée emmagasine tout le bonheur d’être 
ensemble et de créer un témoignage de ce bonheur qui per-
durera dans le temps – c’est magnifique ».

Au Phare, l’art prend une place de choix dans le milieu de vie 
des enfants et des familles. L’accompagnement d’un artiste 
professionnel aussi chevronné fait en sorte que, de chaque 
moment de création émergent des accomplissements dont 
chacun sera fier, que chacun reconnaitra comme le sien. 
Dans un environnement où les trajectoires des enfants sont 
parfois courtes, parfois plus longues mais toujours imprévi-
sibles, c’est comme si l’artiste en résidence jouait un rôle de 
capteur de lumière… capteur de lumière d’étoile filante. Avec 
lui, les enfants du Phare s’amusent à plein régime, jusqu’au 
bout de la vie. 

« Chaque enfant au Phare a quelque 
chose d’unique à contribuer [...] sa 
personnalité, sa force de caractère, sa 
détermination à exprimer son énergie 
créative, c’est ce qui fait qu’on voit 
toute la beauté du monde dans 
son œuvre – une beauté profonde, 
authentique et éternelle. »

L'ARTISTE BERNARD SÉGUIN-POIRIER ET UN JEUNE ENFANT DU PHARE AU TRAVAIL.  
SOURCE PHOTO : LE JOURNAL SAINT-FRANÇOIS
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Juin 1999

Au supermarché, dans la section des fruits et légumes, je l’ai 
aperçue alors que j’hésitais toujours, balloté par ma culpabi-
lité de ne pas prendre suffisament de légumes.

Du coin de l’œil, je l’ai vue arriver vers moi, cette jeune fille 
innue de 17 ans, menue, fragile.

— Kuei ! vous me reconnaissez ?... je suis Émilie, la 
maman de Uapukun...

Évidemment que je t’ai reconnue Émilie. J’ai même hésité un 
peu, en t’apercevant, par crainte de ne pas savoir comment me 
comporter. Parce que je te revois encore stoïque l’autre soir, 
dans la salle de réanimation, tendue comme une barre, les 
lèvres entrouvertes et le souffle court au centre d’un ballet 
infernal où tu joues le second rôle et bientôt le premier, mais 
ça, tu ne le savais pas encore.

À son approche hésitante, son regard perdu dans le mien, 
mes genoux ont fléchi, et la gorge serrée, j’ai senti cette dou-
leur sourde au creux du ventre et l’éclair de pensées 
culpabilisantes :

... m’en veut-elle ? A-telle compris que j’ai tout fait pour éviter le 
drame ? Me voit-elle comme un incompétent ?

Moi, médecin en région éloignée, urgentologue depuis 
six ans, je faisais face à cette maman orpheline de sa toute 
jeune Uapukun, morte il y a trois jours, âgée d’à peine 
six mois, emportée par une méningite fulminante à strepto-
coque. Elle était venue consulter la veille avec sa petite, pour 
un pic de fièvre noté trois jours auparavant, mais sans plus; 
le bébé se nourrissait un peu moins bien mais, avait bien bu 
ses biberons durant les 4 heures d’observation à l’urgence, 
puis l’examen physique et les analyses de base étaient nor-
maux. Je l’avais donc laissé partir à 13 h avec mes 
recommandations.

— Tu reviens me voir demain, ou plus tôt si ton bébé va 
moins bien, d’accord ? Si quoi que ce soit t’inquiète, 
tu reviens.

C’est mon collègue qui m’a appelé à la rescousse : elle était 
revenue à 19 h le jour même, avec un bébé détérioré depuis 
moins d’une heure, et déjà inconscient lorsqu’elle entrait 
dans la salle de réa...

— Tension 60/30, pouls à 160, saturation à 85 %... merde, 
merde, merde... on la perd... on a une voie veineuse ???... 
merde... est-ce qu’elle réagit ?... c’est quoi les derniers 
signes vitaux ?... trois essais max puis on passe à l’in-
tra-osseuse... les antibiotiques sont prêts ? vite, vite ... ça 
urge... bon Dieu... on la perd.. non, non... ça revient... 
vas-y, reste avec nous...

UN PROFESSIONNEL SE CONFIE
PAR : CLAUDE BAILLARGEON, MÉDECIN SOINS PALLIATIFS PÉDIATRIQUES  

ET ADULTES, PHARE ENFANTS FAMILLES ET HÔPITAL JEAN-TALON
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Elle a tout vu, Émilie, tout. Sans fléchir, sans détourner le 
regard, s’abreuvant des toutes dernières vagues de vie qui se 
perdaient sur un rivage trop court, comprenant que les par-
celles du souffle de la petite se fondaient trop dangereuse-
ment à celui de l’air ambiant. Elle a vu les ponctions dans la 
peau diaphane, l’aiguille qui viole à répétition l’épiderme 
sans succès, le soluté installé dans l’os même pour faire 
remonter la pression qui chutait, mon épaule contractée 
pour faire entrer la vis métallique dans le tibia, l’inquiétude 
des infirmières qui voient partir la mince chance de vie. Tout.

Puis ils sont partis en ambulance, les lumières rouges et 
blanches déchirant la nuit vers le centre spécialisé, à deux 
longues heures de chez nous, Émilie, sa fille Uapukun et 
l’autre urgentologue, mon ami, qui les accompagnera dans 
cette obscurité hurlante.

Bouleversé, je resterai cette nuit-là à l’urgence pour conti-
nuer la garde.

Ce n’est qu’au matin que j’ai su que la petite Uapukun n’avait 
pas résisté à l’infection une fois arrivée à l’hôpital régional et 
était décédée la veille... J’ai appelé en état de choc la pédiatre 
de garde qui avait tenté de me rassurer. Ils n’avaient jamais 
rien vu de tel à l’autopsie faite le jour même par le patholo-
giste de passage de Québec;

— Un infarctus cérébral massif; « une bactérie mangeuse 
de cerveau » s’était exclamée la pédiatre. Vous n’auriez 
pas pu rien faire, nous non plus. D’ailleurs, on s’en est un 
peu tous parlé entre nous, et ce cas là nous a épouvan-
tés, je dois vous dire. On a refait l’histoire avec la maman, 
et on aurait fait comme vous. On ne l’aurait jamais gardé 
à l’hôpital et on aurait aussi donné le congé. Mais je com-
patis, c’est très dur de perdre un bébé, mais ça pourra 
vous arriver encore un jour, comme à nous tous. Tant que 
vous ferez de l’urgence, on peut perdre des enfants, et 
c’est toujours traumatisant.

Je sens sur mon dos le rebord froid du comptoir des légumes, 
l’humidité, l’odeur des piments et celle des champignons un 
peu moisis...

Mes bras se sont naturellement ouverts et elle s’y est préci-
pitée, avec timidité et son abandon confiant a été ma sur-
prise, mon soulagement, mon baume.

J’ai serré ces épaules trop fragiles pour cette douleur, et 
épanché mon désarroi à travers le sien...

— Si tu savais combien je suis désolé, mais tellement 
désolé !

Et la litanie rationnelle des « ... on a tout fait ... elle n’aurait 
pas pu s’en sortir, l’infection a été trop violente. »

C’était vrai, totalement vrai, mais on sent bien qu’en disant 
ces mots, on protège aussi sa propre vulnérabilité en croyant 
consoler l’autre !

Pas de larmes versées dans ces allées du supermarché, seu-
lement sa respiration plus saccadée me révèle l’ampleur de 
son trouble à ce moment. Je dois avouer que je ne me sou-
viens plus trop comment on s’est séparé, mais les retrou-
vailles me resteront gravées au cœur à jamais.

Trois mois plus tard, c’est une vieille dame autochtone, 
inconnue, au visage millénaire qui demande à me parler à la 
fin de mon avant-midi de bureau.

— Vous êtes le Dr Baillargeon ? c’est important, je dois te 
parler, Docteur... c’est important... il faut que je te voie...

Je suis débordé, un peu irrité de son insistance, mais à la 
fin j’accepte...

— C’est bon, je vous rencontre à midi après mon 
dernier patient...

J’étais en retard et c’est à la demie seulement qu’ils sont 
entrés dans mon bureau !

Elle n’est pas seule, la vieille innue, son mari l’accompagne, 
silencieux, tous deux imposants, la noblesse d’une race dans 
le regard et le geste; il y a aussi leur fille, Émilie que je recon-
nais, calme et muette.

Ils veulent savoir ce qui s’est passé. On veut comprendre l’in-
compréhensible, pouvoir enfin apaiser l’inacceptable. Et j’ai 
tout repris, tout raconté, longuement et tenté de rassurer. 
Les mots s’égrènent comme les billes d’un chapelet sous les 
doigts priants, soupirs, respiration oppressée et œil humide. 
L’air est lourd. J’entends l’horloge qui martèle le silence.

Puis Émilie sort de son sac une petite photo :

À la mémoire de  
Uapukun... née le 25 mai 1998,  

décédée le 6 novembre 1998 
tu emportes avec toi la fragilité de ta fleur 

mais tu nous en laisses le parfum

— C’est pour vous, me dit Émilie, parce que je sais que 
vous avez tout fait. On voulait remercier. Et les grands- 
parents d’acquiescer tranquillement, en hochant de la 
tête.

J’ai essayé d’éviter, mais je ne l’ai pas vu venir.

Une onde de choc m’est partie du fond du ventre, soudaine, 
imprévue, a rejoint ma poitrine, serrée douloureusement la 
gorge, et mes yeux se sont embrouillés. Les premières larmes 



37HIVER 2019 VOL. 27, Nº 1

trop longtemps contenues ont jailli un peu, puis par flots. 
Pendant que je sanglotais devant eux, incapable de me 
contenir, confus, le visage enfoui dans mes mains, j’ai senti la 
caresse d’une main sur mon épaule, main osseuse, chaude, 
apaisante, tranquille, partageant ma détresse dans le silence.

Eux que je devais rassurer me consolaient à leurs tours, 
muets et ouverts.

On ne s’est peu parlé, mais à travers ce silence complice, on 
se disait tant de choses.

Je les ai vus sortir du bureau sereins, paisibles, aussi dérou-
tant que cela pouvait paraître à mes yeux; puis je me suis 
assis, pensif, éperdu, sachant que la clinique recommençait 
dans 10 minutes, et que je devais me recomposer pour 
retrouver l’empathie adéquate pour les patients à venir...

Avril 2005

C’est un autre dispensaire autochtone, sur la Côte-Nord, en 
fin d’après-midi, pendant une clinique surchargée.

— Eh Docteur, peux-tu venir voir ça... elle vient d’arriver, 
me raconte l’infirmier; elle est pas mal moche...

En fait, elle est presque inconsciente, cette enfant de six 
mois, la nuque raide, la fontanelle bombante, le bras 
abandonné.

Et tout est allé très vite... le soluté installé, la réanimation, les 
antibiotiques, le transport vers notre hôpital, puis vers 
l’avion ambulance qui l’amènera jusqu’à Québec le soir 
même.

— Aucune séquelle, m’assure l’intensiviste pédiatrique 
trois jours plus tard, tout a très bien été fait chez vous. 
La mère vous doit une fière chandelle. Le bébé se porte 
à merveille !

Je ne me souviens plus du nom de la maman ni celui du bébé.

Aujourd’hui, le 17 avril, j’ai décroché la photo de la petite 
Uapukun, collée devant mon poste de travail depuis 6 ans. 
Une vie pour une vie. La dette est payée.

Décembre 2018

J’ai cessé depuis six ans la pratique générale et quitté la 
Côte-Nord où j’ai œuvré pendant 20 ans.

Je travaille maintenant à temps plein en soins palliatifs 
depuis 4 années, et récemment en soins palliatifs 
pédiatriques.

Et je comprends à postériori, qu’un soin palliatif a aussi été 
fait il y a 19 ans, à ma manière, dans cette rencontre initiale 

pour suivi de deuil avec cette maman, puis celle accompa-
gnée de ses parents. Et que dans ce lien douloureux qui nous 
a tous uni à ce moment, émergeait aussi celui de l’écoute 
attentive, de la présence et de l’empathie qui allait devenir le 
seul soin désormais possible dans ces circonstances, et dont 
on se souviendrait tous. La cicatrisation ne commence seu-
lement que là.

Au printemps 2013, lorsque je suis allé faire mes adieux à la 
communauté innue qui m’avait accueillie comme un des 
leurs, on m’a fait l’honneur d’une fête à laquelle était convié 
l’ensemble des anciens du village, une assemblée de per-
sonnes âgées toutes vêtues de leurs plus beaux atours. On 
m’a offert en cadeau une réplique de canot traditionnel en 
bois et toile verte, faite par un jeune du village plein de talent. 
Toute la communauté y avaient placé la photo d’un des leurs, 
décédé au cours de ces vingt années, disposée fièrement 
comme des passagers dans ce bateau de Passeur. Il devait y 
en avoir au moins une quarantaine, de tous âges.

En quittant ma maison de la côte, j’ai fait brûler en rituel les 
photos de ces disparus, afin qu’ils restent en terre d’appar-
tenance. Mais j’ai apporté le canot avec moi à Montréal.

C’est un peu comme si ces gens tant aimés avaient entrevu 
ce qui allait m’animer pour mes prochaines années de 
carrière médicale.

Et ils ont eu raison. 
Passeur je suis devenu. 
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PAR : STÉPHANIE DANEAU, PROFESSEURE, 
DÉPARTEMENT DES SCIENCES INFIRMIÈRES, 
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES ET 
INFIRMIÈRE CLINICIENNE, MAISON DE SOINS 
PALLIATIFS SOURCE BLEUE.

CHRONIQUE 
J’AI LU

Plusieurs d’entre vous le connaissent sûrement déjà, mais il m’apparaissait impossible d’émettre des suggestions de 
lecture sans débuter par le célèbre Tuesdays with Morrie (La dernière leçon en version française). J’ai pleuré, j’ai ri, mais 
surtout, j’ai terminé la lecture avec des sentiments de bien-être et de sérénité indescriptibles, mélangés avec une douce 
tristesse aussi. J’en ai fait la lecture il y a près de 15 ans, mais ce récit a eu beaucoup d’influence sur ma façon d’être en 
relation avec les patients et leurs proches. 

Il s’agit du récit de l’auteur, Mitch Albom, sur ses rencontres hebdomadaires réelles avec son ancien professeur du collège, 
Morrie Schwartz. Après plus de 20 ans sans contact, Mitch tombe par hasard sur une entrevue télévisée accordée par 
Morrie à une chaîne nationale. C’est à ce moment que Mitch comprend que son professeur vit avec la sclérose latérale 
amyotrophique à un stade avancé et qu’il décide de renouer les liens avec lui. Le livre raconte donc les instants les plus 
riches des rencontres hebdomadaires, qui se sont conclues avec le décès de Morrie en 1995. Racontées de façon tou-
chante, avec humilité et avec une belle touche d’humour également, ces rencontres du mardi deviennent de belles leçons 
de vie qui amènent le lecteur à la réflexion.

La dernière leçon
Mitch Albom
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CHRONIQUE 
J’AI LU

Ombres et lumières sur la fin de vie
Patrick Vinay

Ce court livre – tout juste 80 pages – 
raconte et surtout explique certaines 
situations fréquemment rencontrées en 
fin de vie, et ce, dans un langage très 
accessible. Dr Patrick Vinay, bien connu et 
reconnu dans le milieu des soins pallia-
tifs, discute de chaque enjeu en quelques 
paragraphes par le biais de situations 
réelles rencontrées dans sa carrière. On y 
aborde entre autres certaines croyances 
parfois entretenues sur la fin de vie et les 
soins associés, par exemple, qu’un 
patient qui ne mange pas meurt de faim, 
que la morphine ou les protocoles de 
détresse tuent ou encore, que la pré-
sence de râles est synonyme de 
souffrance.

J’en ai effectué la première lecture alors que j’œuvrais sur une 
unité de chirurgie, à un moment où je me sentais démunie 
lorsque j’accompagnais des patients en fin de vie et leurs 
familles. Ma courte expérience clinique faisait en sorte que j’ar-
rivais difficilement à vulgariser les informations essentielles à 
transmettre au patient et à ses proches, à un point tel que je 
craignais les questions qu’ils pourraient m’adresser ! La lecture 
m’a permis de me sentir rapidement plus confortable dans mon 
accompagnement des patients et de leur famille, puisqu’on 
m’avait donné un langage pour discuter ces enjeux importants. 
Et de ce confort est née la capacité d’être davantage dans un 
rôle d’accompagnante que dans un rôle d’experte, prête à 
accueillir ce qui cherchait à être accueilli. Finalement, en plus 
de cette fonction de vulgarisation de phénomènes assez com-
plexes, le livre permet de stimuler la réflexion sur des sujets 
éthiquement chargés, qui sont toujours d’actualité malgré la 
modification importante du panorama légal québécois qui 
entoure les soins de fin de vie depuis la parution de l’œuvre. Je 
suggère fréquemment ce livre aux patients et leurs proches, 
mais aussi aux professionnels et aux bénévoles, particulière-
ment lors des premiers contacts avec les soins de fin de vie.

Un médecin se confie –  
Pour des soins plus humains
Serge Daneault

Je ne pouvais ignorer ici ce plaidoyer pour 
l’humanisation des soins, écrit par le 
Dr Serge Daneault (oui, oui, nous avons un 
lien de parenté, mais vous constaterez rapi-
dement lors de la lecture du livre que ce 
n’est pas ce lien qui a motivé la suggestion, 
mais bien, la qualité de l’œuvre et du mes-
sage qu’on y présente !), un médecin et 
chercheur spécialisé en soins palliatifs. On 
y aborde notamment la souffrance, la quête 
de sens et la posture du soignant, ceci à tra-
vers de courtes lettres adressées à un nou-
veau médecin, une infirmière et un ami 
patient. D’un ton tantôt critique, tantôt tou-

chant, on saisit bien les défis rencontrés au quotidien par 
les soignants, les patients, ainsi que leurs proches, qui évo-
luent tous dans un système de santé qui peine parfois à 
retrouver son humanité.

Mais justement, dans ce système parfois dépourvu d’huma-
nisme, on y rencontre des gens qui, eux, sont l’incarnation 
même de l’humanisme. Il est parfois difficile d’être un 
témoin impuissant de tous les défis que nous rencontrons 
dans notre système de santé, mais ce livre permet de nous 
rappeler que nous ne sommes pas dépourvus de pouvoir. 
Chacun et chacune à notre façon, nous permettons de ral-
lumer l’étincelle de la bienveillance, l’altruisme et de la tolé-
rance, qui permettent la guérison de l’humain. Comme en 
témoigne d’ailleurs ce passage : 

« Un homme assez vieux nous a été transféré par une ressource 
communautaire s’occupant des itinérants de notre ville. Point 
n’était besoin de l’observer longtemps pour savoir que cet homme 
n’avait pas été souvent consolé, sinon jamais. (…) Au début, cet 
homme – c’est facile à comprendre – refusait qu’on le touche et 
qu’on prenne soin de lui. Il ne faisait confiance à personne, même 
aux infirmières. Mais, nos infirmières ne sont pas nées d’hier, elles 
sont capables de percer les plus dures carapaces et de venir à 
bout des pires récalcitrants. Dimanche dernier, quand il est mort, 
après quelques jours de nos soins méticuleux empreints de ten-
dresse, le corps de cet homme était propre et sentait bon. Il avait 
recouvré cette dignité qui lui avait fait défaut sa vie durant. Il por-
tait enfin la marque de la consolation et de l’apaisement qui 
arrive toujours quand la patience est là et quand la bonté de 
quelques-uns parvient à faire le nécessaire. » (p. 168)

Ce livre permet de s’arrêter pour réfléchir à la façon dont nous 
prodiguons les soins et même, à la façon dont nous les concep-
tualisons. Il permet également de se rappeler que nous sommes 
des humains qui prenons soin d’autres humains. 
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NOUVELLES ET  
RÉALISATIONS DES 
DERNIERS MOIS
PAR : Dr ALEXIS LAPOINTE

L’année 2019 marque le lancement d’une version modernisée du site web Palli-Science. Outre le graphisme 
renouvelé, nos membres noteront un classement des contenus par thèmes et symptômes qui permet de 
trouver facilement tous les types de documents pour une recherche donnée. Cette refonte de Palli-Science 
aurait été impossible sans le travail acharné du comité scientifique élargi composé de Dr Marcel Marsolais, 
Dre Geneviève Dechêne (directrice scientifique), Dre Christiane Martel, Dre Justine Farley, Dre Mireille Aylwin, 
Dr Yvon Beauchamp, Justine Métayer, Danny Bessette, Marie-Claude Mainville et Corneliu Iachimov (pro-
grammeur). Je les remercie chaleureusement.
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PalliPodcast

Au mois de novembre 2018 deux 
nouveaux balados ont été 
ajoutés à la section PalliPodcast. 
Le premier porte sur la 
discussion du niveau de soins 
avec les patients et le second 
présente le Réseau québécois  
de recherche en soins palliatifs  
et de fin de vie (RQSPAL).

Suivi des patients 
atteints de cancer

La section « Suivi des patients 
atteints de cancer » bénéficie 
d’une mise à jour constante 
grâce à la précieuse expertise 
de Dre Geneviève Dechêne. 
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Site Internet québécois en soins 
palliatifs entièrement supporté  
par La Maison Victor-Gadbois

Abonnez-vous à la page Facebook @PalliScience pour 
connaître les dernières nouvelles du monde des sciences 
palliatives. N’hésitez pas à commenter ou à partager  
vos expériences !

Le Mini-guide Palli-Science 2019  
est maintenant disponible

La 20e édition (2019) du Mini-guide Palli-Science  
est maintenant disponible pour commande  
ou téléchargement en format pdf.

Je tiens finalement à souligner le départ à la retraite de Dr Marcel Marsolais qui a 
occupé jusqu’en 2018 le poste de directeur administratif de Palli-Science. Fondateur de 
Palli-Science et auteur du Mini-guide, Dr Marsolais a offert une contribution remarquable 
au développement des soins palliatifs au Québec et partout dans le monde francophone. 
Au nom de toute l’équipe, je lui souhaite une bonne retraite et le remercie pour cette 
contribution remarquable à la pratique des soins palliatifs.

http://palli-science.com/
https://fr-ca.facebook.com/PalliScience/
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