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Aucun conflit à déclarer



Mieux comprendre que les discussions 
autour des soins est un passage 
nécessaire pour permettre une 

approche palliative en hébergement

Saisir l’ampleur des enjeux afin 
d’adapter savamment l’approche 

palliative proposée

Objectifs



Le contexte en chiffres

• En moyenne, les personnes restent 2 ans dans un 
établissement de soins de longue durée et la plupart y 
demeurent jusqu’à leur décès. 

• Dans les provinces et territoires pour lesquels des données 
sont disponibles, les décès en établissement de soins de 
longue durée représentent 17 % des décès enregistrés 

• De tous les résidents décédés dans un établissement de 
soins de longue durée en 2016-2017, 24 % ont été 
identifiés comme ayant moins de 6 mois à vivre; 

• Même si peu de résidents ont reçu des soins palliatifs 
structurés durant leur dernière année de vie, il est probable 
qu’un grand nombre aient reçu des soins de nature palliative, 
puisque la plupart des établissements de soins de longue 
durée considèrent les soins de fin de vie comme essentiels à 
leur mission. 

ICIS, 2018



Le contexte en chiffres et en 
mots: De quoi meurt-on? 

Coeur 35%

Poumons
10%

Cancer 27%

Autre 28%

Causes de décès

cœur poumons cancer autre

Seulement 10 %

des décès sont 

soudains

Depuis les années 20, les Québécois ont gagné 30 ans d’espérance de vie. Ce 

phénomène coïncide avec un allongement du processus du vieillissement et une 

prévalence plus forte de la mort annoncée (CNEV, 2018)



Trajectoires possibles de décès 

(ACSP, 2013)



Trajectoires dominantes parmi 
les personnes hébergées

78%

13%

7%2%

Pourcentage de décès par type de trajectoire

déclin progressif insuffisance organique cancer/déclin rapide inconnue

(Finucane et al, 2017)

N=120



Portrait des comorbidités 
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(Finnucane et al, 2017)



Barrières approche 
palliative 

en hébergement

• Spécificités de la trajectoire de fin de vie en 
hébergement

• Manque de formation des professionnels 
• Confiance et confort psychologique

• Lacunes dans les communications

• Temps et ressources limités

• Croyances contraignantes
• Envers la médication

• Envers les soins palliatifs

• Envers les rôles

• Envers la compétence des soignants

(Arcand, 2015; Cable-Williams B. et Wilson, 2014; Harrison Dening et al, 2018; Hines et 

al, 2011; Lane et Philip, 2015; Lillyman et Bruce, 2016; Ryan et al., 2012)



Faits saillants des audits repérage 

69%

63%

59%60%61%62%63%64%65%66%67%68%69%70%

1. Un PII a été rédigé en collaboration avec le résident et/ou un proche

2. En présence d'une détérioration dans les 3 derniers mois, une note
indique que le niveau de soins a été rediscuté ou qu'une approche

palliative a été proposée

Conformité - Qualité de la documentation
Évaluation générale de la clientèle - Approche palliative

Réalisés entre novembre 2017 et février 2018

Échantillonnage: Résidents hébergés depuis plus de 6 semaines et 

présentant un ou plusieurs indicateurs généraux de déclin fonctionnel

35 dossiers répartis dans 11 CHSLD (1 à 6 dossiers audités par CHSLD).

La moyenne d'âge des résidents audités est de 82 ans.



Approche palliative (résidents décédés) 

14. Le résident a bénéficié du programme d'accompagnement 53%

16. Les souhaits en regard de la fin de vie sont documentés 62%

17. Les souhaits de l'usager ou des proches ont été respectés 88%

18. Le  résident présentant une grande souffrance psychologique a reçu une offre 

de soutien additionnel
56%

20. Des directives en lien avec la fin de vie sont consignées au PTI 38%

15. Le nombre de jours moyens où le résident a bénéficié du programme d'accompagnement 

avant son décès est de 7 jours 

19. La qualité de l'accompagnement effectué est basée sur la moyenne de 3 avis par résident et 

la moyenne générale des avis est "bon". 

• Les moyennes varient de très bon à faible. 
Échantillonnage : Résidents 

décédés et pour qui le 

décès était prévisible et 

attendu

La qualité de la documentation 

de l'approche palliative 

pour les personnes 

décédées est basée sur 

l'évaluation de 42 dossiers 

répartis dans 15 CHSLD (2 

à 6 dossiers audités par 

CHSLD). La moyenne 

d'âge des résidents 

audités est de 85 ans.



Soins palliatifs 
pour tous ou non? 

Hospitalisé à plusieurs reprises au cours des

dernières années pour exacerbation de sa

MPOC dont 4 fois dans dernière année.

O2 2-3 L/min depuis 3 mois (depuis dernière

hospitalisation). Perte d’autonomie pour AVQ

car essoufflement constant même au repos,

ce qui a motivé son admission en CHSLD,

se sentait incapable de demeurer seul.



Soins palliatifs pour tous ou non? 

Cancer du pancréas 

avancé, diagnostiqué 

il y a 13 mois, pas de 

réponse à la 

chimiothérapie, perte 

de poids de 30 kg



Soins palliatifs 
pour tous ou non? 

Âgée de 86 ans. Depuis 10 ans, déclin cognitif

progressif. Dx de démence posé cette année.

Depuis, elle est hébergée. Elle est incontinente,

la taille de ses pantalons est passée de 36 à

34. Elle ne s’alimente plus seule et s’étouffe

parfois. Elle a commencé à errer et a chuté à 2

reprises.



Observations ou commentaires 
recueillis lors des formations 

Grand intérêt pour 
formations et, encore 
plus, pour repérage 

précoce des clientèles 
pouvant bénéficier de 

soins palliatifs 

Modifie la perception 
des professionnels p/r 

approche palliative

(compréhension basée 
sur modèle antérieur)

Peu d’opportunités de 
discussion en lien avec 

prise de décision 
entourant l’approche 

palliative (changement 
NIM)

Infirmières ressentent 
besoin d’être habilitées 

davantage aux 
discussions entourant 
l’approche palliative 

Infirmières jugent 
certains transferts vers 
les centres hospitaliers 

non pertinents



Rencontres avec les professionnels

2 focus groupes avec TS et ISS - Constats
• Références vers les professionnels : faites en toute fin de trajectoire

→ Difficile d’y répondre en temps réel (plusieurs sites)

→ Parfois, manque de communication dans la transmission des requêtes 
(notions de dernière minute)

→ Pertinence des requêtes dans un contexte de nombreux décès (toujours 
nécessaire d’avoir TS et ISSS dans chaque contexte de SPFV ?)

• Au niveau des ISS, 80% des résidents répondent favorablement à l’intervention 

• Peu d’outils pour l’intervention

Souhaits 
(les 2 groupes)

• Davantage de formation

• Être impliqués en amont de la fin de vie.



Entre juin et fin 
juillet 2018

Marie-Rollet : 8 
personnes

Triest : 7 
personnes

St-Michel ±15 
personnes

Participation lors des rencontres 
auprès des résidents et des proches 

en hébergement



Réponse des résidents en lien avec l’initiation 
des discussions autour de la planification 

préalable des soins

• Qui : 
• Médecin (majorité des résidents et proches)

• Résidents eux-mêmes (dans certains cas) afin d’exprimer

volontés quant aux soins (ø acharnement thérapeutique, ø 

RCR).

• Comment :
«Gants blancs» VS Avec franchise

Directement à l’essentiel du 

message

Assurément



Planification suite

• Est-ce que quelqu’un vous a parlé des NIM

• Résidents répondent NON …

→ faudrait explorer comment les NIM sont discutés pcq la majorité des 

résidents présents lors des rencontres étaient en mesure de se prononcer 

sur les NIM

• Avez-vous déjà eu des conversations avec les soignants (médecins, 

infirmières etc.) qui tournent autour de ce que vous souhaiteriez si 

votre état de santé se détériorait?

• Tout le monde semble avoir répondu non…



Autour de la prise de décision

• Souhaiteriez-vous être impliqué dans les décisions et 
dans ce type de discussion?

«Si j’étais atteint d’une maladie incurable, je voudrais être le premier à le savoir 
et c’est moi qui prend la décision!»

• Si oui, à quel moment plus particulièrement? 

Variabilité envers le temps opportun 
• Il n’y a pas de bon moment
• Dès le début afin de se préparer
• À chaque «étape»
• Au fur et à mesure qu’il y a des nouvelles informations
• Lorsque la personne est en fin de vie, lorsque c’est la «fin» …

→ Échange sur ce qu’est la «fin» pour eux?
• Mort imminente

• Détérioration rapide/exponentielle

• Présence de signes annonciateurs



Si la situation….
• Si votre situation se détériorait, comment voudriez-vous qu’on 

l’aborde? Comment aimeriez-vous être soutenu? Qu’est-ce qui 
serait le plus important pour vous? 

Communication

(claire, franche, soucieuse 
des besoins de l’autre, 

gants blancs)

Humanité

Relation
(amour, respect, laisser la 

personne s’exprimer, prendre le 
temps et connaître et de 

comprendre)

Honnêteté

Moment propice Délicatesse

Initiative : Lorsque 
changement, communiquer 

avec résident/proches

(éviter de courir après membres 
de l’équipe)

Soutenir 
moralement 

(donner courage de 
traverser les épreuves)

Nous allons tous 
mourir un jour, 

mais nous voulons 
mourir facilement 

(facilement pourrait signifier ø 
douleur)

Renseigner résident 
et proches sur Rx dispo 

pour soulager la 
douleur

(resp. MD + inf)

Ne pas voir leur 
proche souffrir

Mourir dans la 
dignité



Que signifie mourir dans la dignité pour 
vous?

• Comment peut-on vous accompagner?
• Améliorer le « moral »→ parler, faire rire, sortir, contact avec la nature, 

conserver petites activités …

• Avec humanité

Ne pas souffrir
Être traité avec 
délicatesse et 

chaleur humaine

Équité

(mêmes  soins à une 
personne entourée de 

famille qu’à une personne 
qui est seule en fin de vie

Donner le temps 
d’écouter et de 

connaître la 
personne (son histoire 
de vie, ses besoins …)

Respecter la 
personne

Ne pas laisser une 
personne mourir seule

(tenir sa main, visites 
fréquentes, surtout si 
pas de famille/amis)



Si la situation…. (suite)

• Attentes envers intervenants : 
 Doivent posséder une bonne connaissance du dossier et de l’histoire

de la personne

 Doivent détenir les connaissances et les savoirs (compétences)

• Implication de la famille : 
• Certains résidents rapportent ne pas avoir de bonnes relations avec leurs 

proches → préfèreraient ne pas les inclure dans la prise de décision, 
discussions, etc.

• D’autres résidents aimeraient qu’on incluent leurs proches (souvent font 
référence à leurs enfants)

→ Démontre l’importance d’explorer la relation avec les proches, les 
personnes significatives, liens affectifs, etc.



Communication demeure la clé

• De quelles informations auriez-vous besoin?

• Informations sur l’état de santé (évolution)

• Options de traitements (plusieurs résidents dans l’ici et le maintenant… 
difficile de se projeter dans le futur…)

• Informations sur les activités qu’ils peuvent encore faire (promouvoir 
l’autonomie)

• Mort imminente

• Congé de compassion, être avec la personne et l’accompagner dans ses derniers 

moments

• Accompagnement = proximité, être avec la personne, tenir sa main …

• Donner informations justes avec explications claires



Compréhension soins palliatifs

• Selon vous, quelle est la compréhension des gens 
par rapport aux soins palliatifs?
• Soins palliatifs synonyme de fin de vie

• Lorsqu’il n’y a plus rien à faire 

→ Dame raconte histoire de son mari : cancer plurimétastatique, il a essayé tous 
les traitements, plus rien à faire → soins pall. Elle a parlé de Morphine (croit 
que ça aurait fait partir son mari plus vite…)



Autres commentaires

• Discussion sur la solitude (amené par un résident)

• Un résident explique qu’il lui arrive souvent d’être réveillé la nuit 
(angoissé). Une autre résidente rajoute qu’elle se sent très seule la nuit.

• Lorsque les intervenants s’aperçoivent qu’ils sont réveillés, ils les saluent, 
mais ne viennent pas toujours leur parler. Or, les résidents rapportent 
l’importance de pouvoir parler à quelqu’un durant ces moments de solitude 
(avoir la présence de quelqu’un)

• Perte d’autonomie

• Aspect très difficile pour le résident et pour les proches aussi

• Identifie besoin de promouvoir l’autonomie des résidents en CHSLD 
(bénévoles qui marchent avec les résidents)

• Formation INFIRMIÈRE, IA, PAB, TS, ISS, RÉADAPTATION par rapport à  
l’approche palliative

• Attitude des professionnels : importance des petits gestes, savoir vivre/être



Repérage de clientèles susceptibles de 
bénéficier d’une approche palliative

À partir d’un cadre de référence proposé par le MSSS

Gold Standard Framework traduit et adapté pour notre 
contexte par l’Université Laval et l’Action Cancer 
Ontario

3 étapes

(Gold Standard Framework, 2006) 



RENCONTRE PII ADMISSION
(membres de l’équipe interdisciplinaire, membres de la famille et résident, s’il y a lieu)

Étape 1 : IDENTIFICATION
• Vérification des souhaits du résident et de toute forme d’expression de la volonté 
• Utilisation de la question surprise par les membres de l’équipe interdisciplinaire : 

« Est-ce que je serais surpris si le résident décédait dans la prochaine année? »

NON OUI

Parcours 
habituel

Vérification de la présence 
des indicateurs de déclin 
généraux et spécifiques

Lorsque la famille et le résident quittent la rencontre

ET

Vérification du PPS

Présence de 2 
indicateurs ou + 

Si moins de 2 
indicateurs

PEUT-ÊTRE

Programme 
soins de fin de 

vie

Si PPS ≥ 70 

** Si PPS ≤ 30

Étape 2 : ÉVALUATION (délai : 2 semaines)
• Symptômes

• PPS **
• Compréhension de l’usager et de la famille
• Évaluation sommaire et initiale des besoins 

biopsychosociaux et spirituels
• Rencontre familiale en collaboration avec ASI, 

MD et autres intervenants au besoin
• Ex : si questionnements, réticences et 

croyances contraignantes d’ordre 
religieux ou spirituel : Faire appel à 
l’intervenant en soins spirituels

* Si le MD ne peut être présent 
lors de la rencontre, 

communiquer avec lui afin de 
lui transmettre les 

informations pertinentes

Infirmière
ASI
Médecin*

Étape 3 : PLANIFICATION (ASI)
• Soins et services (faire des références à d’autres services, au 

besoin)
• Évaluer besoin participation bénévoles d’Albatros
• Réalisation du plan d’intervention interdisciplinaire (en éq)
• Réalisation du plan d’intervention disciplinaire
• Partager les plans d’intervention avec le résident et la famille

Réévaluation 
régulière

Si PPS > 30 < 70

(Thompson, De Simone et 
Tremblay, 2018)



Équipe de soutien niveaux d’intervention repérage

Niveau 4 d’intervention 

CCSI soins palliatifs

Niveau 3 d’intervention

CSI soins palliatifs dans équipe mobile

Niveau 2 d’intervention  infirmières 
ressources en CHSLD

Niveau 1 d’intervention 

Équipe inter unités de soins CHSLD

• Identification
• Évaluation
• Planification des soins et 

détermination d’un plan
• Administration des soins 

• Réponse aux demandes en 
provenance du niveau 1 

• Vérification de l’utilisation optimale 
des outils déployés  

• Consultation au besoin CSI 

• Réponse aux demandes 
d’accompagnement en provenance 
des inf. ressources 

• Suggestions d’ajustements dans le 
plan de traitement lors de 
situations complexes 

• Demandes de soutien situations 
d’AMM et SPC

• Réponses aux demandes de 
consultations complexes en 
provenance de la CSI soins pall

(Thompson, De Simone et 
Tremblay, 2018)



Formations données sur douleur en 
fin de vie et repérage précoce 

CHSLD Novembre Décembre Janvier Février Mars/iMai

6 13 20 27 4 11 18 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 1 8

Benjamin-Victor-

Rousselot
X

Dante X

Éloria-Lepage X

François-Séguenot X

Jean-Hubert-Biermans X

Jeanne-Le Ber X

Joseph-François-

Perreault
X

Jules-Henri-

Charbonneau
X

Judith-Jasmin X

Marie-Rollet X

Nicolet X

Robert-Cliche X

Saint-Michel X

Triest X

Polonais M-C-S X

100 sessions de formation



Rencontres et formations

Tous les 2 mois avec les infirmières 

ressources

+ participation des autres professionnels

Niveau de soins
Loi 2, DMA, 
SPC, AMM

Enjeux éthiques 
dans situations 

infirmières 
cliniques

Fin de vie et 
démence

Symptômes 
respiratoires

Planification 
préalable des 

soins

Insuffisance 
cardiaque 
avancée

Soins pendant 
agonie (à venir)



Parallèlement 

Depuis 2015,

Formations ministérielles SPFV

volets 1-2-3 (hébergement)



Perception auto-efficacité des inf
ressources après un an de formation
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Identification Utilisation outils
cliniques

Évaluation Sx pers
communicante

Évaluation SX Non
comm

Évalution Sx pers
inconsciente

Perception auto-efficacité chez infirmières ressources 

jamais ou rarement parfois souvent tout le temps sans avis

N=9



Je me sens capable de…

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Évaluation de la
compréhension

Favoriser la
participation à la

prise décision

Établir Contexte
favorable aux
conversation

thérapeutiques

Prendre les mesures
pour confort

Explorer les besoins
de soutien

Énoncés d’auto-efficacité 

jamais et rarement parfois souvent tout le temps sans avis



Je me sens capable de….
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Explorer principales
préocupations

Soutenir émotivement Détecter signes mort
imminente

Répondre aux
questions des familles

touchant les
changements

observés

Conseiller autres
infirmières

analgésiques et co-
analgésiques

Énoncés d’auto-efficacité 

jamais et rarement parfois souvent tout le temps sans avis



Projet pilote

3 sites pilotes : 3 réalités différentes

1er novembre 2018 – 1er avril 2019  

EN RÉSUMÉ : 

• Rédaction d’une programmation clinique (approche palliative)

• Présentation du projet aux équipes des différents sites pilotes

• Rencontres de suivi avec les diverses équipes

• Soutien dans l’élaboration d’un outil de suivi et d’un outil aide-mémoire

• Choix d’outils d’évaluation et de documentation

• Participation aux PII

• Échanges, discussions et ouverture

• Indicateurs ciblés



Quelques outils



Mention spéciale



La suite…

Pour les sites pilotes

• Audits post-pilote (10 dossiers/site) qui porteront sur, entre autres, : 

1. Utilisation de la question surprise 

2. Inscription de la réponse dans le registre PII

3. Complétion des outils d’évaluation et de suivi

4. Analyse des changements découlant de l’identification, de l’évaluation et 
de la planification

5. Raisons et nombre de transferts dans les hôpitaux

6. Nombre de décès en CHSLD vs hôpital

7. Satisfaction des proches (production d’un questionnaire de satisfaction 
en cours)



La suite ….

Pour les autres CHSLD :

DONC, les prochains sites seront …..

Mai/Juin 2019 • Deuxième vague de déploiement

• Objectifs : tous les coordonnateurs avec un site pilote

CHSLD Jeanne-

Leber

CHSLD Robert-

Cliche
CHSLD Benjamin-Victor-Rousselot



La suite ….

Pour les autres CHSLD :

Les derniers sites seront …..

Septembre 2019 • Troisième et dernière vague de déploiement

CHSLD Jean-Hubert-

Biermans

CHSLD Polonais 

Marie-Curie-

Sklodowska

CHSLD François-

Séguenot

CHSLD Judith-Jasmin

CHSLD Joseph-François-Perrault 

CHSLD Jean-Henri 

Charbonneau

CHSLD Dante

CHSLD Nicolet
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