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• Présentation du Phare et de 
l’accompagnement pluridisciplinaire en fin de 
vie 

• Les debrieffings 

• Cas cliniques 
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Présentation du Phare 

S’amuser jusqu’au bout de la vie 



Mission 
 

 

« Offrir aux enfants nécessitant des soins palliatifs 
pédiatriques l’ensemble des soins et services tout au long 
de leur vie, et offrir à leur famille, accompagnement, répit 
et suivi de deuil. »  



Programmes du Phare 
 

Service à la maison André-

Gratton 

 

• Répit 

• Transition 

• Gestion symptômes/ Fin de 

vie 

Répit bénévole à 

domicile 

Suivi de deuil 



Un accompagnement auprès de la 
famille 
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Une équipe Interdisciplinaire • Des médecins 
(garde 24/7) 

• Des infirmières 
(sur place 24/7) 

• Des préposés 
aux bénéficiaires 

• Une infirmière 
conseillère en 
soins palliatifs  

• Une infirmière 
de liaison 
 
 
 
 

•  une équipe de milieu de 
vie 
 

Coordinatrices 
Animatrices 
Thérapeutes 
bénévoles 
 

 travailleuse sociale 

Soins  

Gestion de la douleur 

Soutien-enseignement 

 

S’amuser jusqu’au bout de 
la vie 

 

Soutien psycho-social 

Accompagnement 
familial (enfant,fratrie 
parents, grds parents, 

proches) 

Lien avec les 
partenaires 

Cuisinières 
Personnel de l’entretien 
Équipe administrative 



Philosophie  

• Continuum de soins entre curatif et palliatif 
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La durée de la phase 
palliative est beaucoup 
plus variable chez les 

enfants et les 
adolescents que chez 
l’adulte et peut même 

s’échelonner sur 
plusieurs années* 

      



Travail en partenariat 

hôpital 

CLSC 

Le Phare 

L’école 

Centre de 
réadaptation 

Médecin 
traitant 



Le Phare Enfants et Familles: Défis et 
succès dans la prestation des soins de fin 
de vie (SDFV) en milieu communautaire 

Objectif  
• Décrire l’expérience d’une équipe interprofessionnelle/interdisciplinaire œuvrant 

en maison de soins palliatifs (MSP) pédiatriques dans la dispensation des soins 
de fin de vie (SDFV).  

Méthodes 
• Rencontre de débreffage, après chaque décès à la MSP (sont conviés tous les 

membres de l’équipe)  
• Animées par un éthicien clinique 
• Vise à promouvoir le travail d'équipe et à améliorer la qualité des SDFV  
• Principaux thèmes issus des rencontres des deux dernières années ont été 

analysés et regroupés selon les défis et les succès rapportés par les participants 



Le Phare Enfants et Familles: Défis et 
succès dans la prestation des soins de fin 
de vie (SDFV) en milieu communautaire 

Résultats  

• Rencontres de débreffage :  12 (9 en 2017, 3 en 2016) 

 

Participants 

• En moyenne 5 à 6 participants/rencontre (max : 15) 

• Préposé aux bénéficiaires, éducateur/animateur, infirmière, 

cuisinière, médecin, travailleur social, massothérapeute, bénévole 



Le Phare Enfants et Familles: Défis et 
succès dans la prestation des soins de fin 
de vie (SDFV) en milieu communautaire 

Analyse thématique  
Quatre thématiques spécifiques 
• Comment assurer le meilleur intérêt de l'enfant (ex: bonne mort/mauvaise mort) 
• Préoccupation à propos des parents (ex: bien-être de la fratrie, souffrance parentale, 

conflits conjugaux, absence parentale) 
• Faire face à des différents types de trajectoires (ex: transfert de l'hôpital ou domicile, 

décès peu après l'arrivée à la MSP, implication de la protection de la jeunesse) 
• Comment assurer des bonnes pratiques cliniques spécifiques (ex: arrêt de 

l'alimentation/hydratation, sédation palliative continue) 
 

Thème transversale  
• Communication et relations parmi les membres de l'équipe 



Le Phare Enfants et Familles: Défis et 
succès dans la prestation des soins de fin 
de vie (SDFV) en milieu communautaire 

Conclusions 

• Obstacles et facilitateurs d’une prestation de SDFV pédiatriques en 

milieu communautaire identifiés par l’équipe du Phare pourront 

être utiles au développement des SDFV à domicile.  

• La MSP pédiatrique est un «milieu de vie» communautaire qui offre 

des SDFV individualisés et humanistes ainsi que soutien et 

accompagnement aux familles. 

 



Un cadre de référence pour un hospice communautaire pour enfants  
Le Phare Enfants et Familles (3 octobre 2018) (Ébauche) 

Définition 

Un hospice communautaire pour enfants est un service 
holistique, à la fois interdisciplinaire, axé sur la communauté 
et centré sur les enfants atteints de maladie limitant leur 
espérance de vie, ainsi que leur famille. Il offre des services 
tout au long de la vie de l'enfant, et aussi lors du suivi du 
deuil. 

 



Un cadre de référence pour un hospice communautaire pour enfants  
Le Phare Enfants et Familles (3 octobre 2018) (Ébauche) 

Les principes directeurs 
• Objectifs/plans de services élaborés en collaboration l’enfant et famille, ainsi qu'en 

collaboration avec les partenaires communautaires 
• Promotion du meilleur intérêt de l’enfant (santé physique, bien-être expérientiel, relationnel, 

social) 
• Voix de l'enfant doit résonner haut et fort afin d'apprécier le plus justement possible son 

meilleur intérêt (famille peut être interlocuteur important) 
• Bien-être familial est intrinsèque au bien-être de l'enfant (incorporer les parents, la fratrie…) 
• Services adaptés  aux composantes culturelles, linguistiques, sociales, religieuses et 

spirituelles de l’enfant/famille, favorisant une conception holistique de la santé et du bien-
être 

• Continuité des services tout au long de la vie de l’enfant (à l'hospice et maison), 
accompagnant la famille tout au long du deuil  

• Collaboration interdisciplinaire, comprenant des services de soutien  
• Partenariats avec établissements pouvant contribuer au bien-être de l’enfant/famille 
• Hospice milite dans la communauté en faveur des intérêts des enfants/familles 



Un cadre de référence pour un hospice communautaire pour enfants  
Le Phare Enfants et Familles (3 octobre 2018) (Ébauche) 

Implications pour la pratique 
• Élaborer un énoncé de vision qui intègre les principes directeurs 
• Assurer cette vision est connue/soutenue par tous membres de l'établissement 
• Plan pour évaluer & améliorer les services (à la lumière de l’énoncé de vision) 
• Assurer objectifs des services pour enfant/famille référés  sont discutés entre membres des 

établissements et famille/enfant (promouvoir continuité des services; désaccord doit être 
harmonisé) 

• Respecter principes directeurs en développant objectifs individualisés à chaque enfant/ famille 
• Identifier membres désignés de l'équipe pour favoriser communication continue (promouvoir 

collaboration et continuité des services) 
• Équipe interdisciplinaire capable d’assurer des services de santé/sociaux holistiques 
• Organiser discussions en équipe interdisciplinaire pour mettre à jour les objectifs des services  
• Assurer l'équipe interdisciplinaire intègre des experts capables d’évaluer les perspectives 

culturelles, linguistiques, sociales, religieuses et spirituelles de l’enfant/famille 
• Planifier réunions d’équipe interdisciplinaire après décès pour:  

– Identifier pratiques salutogéniques à préserver, ou à améliorer  
– Explorer expériences relationnelles pour soutenir développement de cohésion de l’équipe 



L'histoire d’Astrid  -  L'histoire de Julie 

Questions de discussion 
• Comment un hospice communautaire pour enfants peut-il 

contribuer aux services offerts à cet enfant et à cette famille? 
• Quels services devraient être priorisés? Comment devraient-

ils être offerts? 
• Les principes directeurs du cadre proposé sont-ils utiles? 

Devraient-ils être adaptés? 
• Les implications pour la pratique du cadre proposé sont-elles 

utiles? Devraient-elles être adaptées? 



Le Phare Enfants et Familles 


