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LE MOT DE
LA PRÉSIDENTE
Bonjour à vous chers lecteurs et lectrices,
Notre dernier congrès s’est déroulé avec succès sous le
thème « Les soins palliatifs, un phare pour la vie ».
Quelle belle image pour parler du travail que nous faisons en soins palliatifs avec ceux que nous accompagnons : guidage au loin, afin d’éviter les écueils…
puissance et bénéfice de son éclairage plus près de
nous, dans les moments cruciaux.
Le congrès de 2019 fut très apprécié des participants
et fut un succès de participation même si nous déplorons la diminution du soutien de nos institutions,
depuis les dernières années, à faciliter la participation
aux formations…
Nous sommes a un moment décisif pour notre société
où les soins palliatifs et les soins de fin de vie sont en
transformation notable. Notre congrès s’impose donc
de plus en plus comme un incontournable pour ceux qui
souhaitent continuer à offrir des soins palliatifs de qualité. Aussi, comme vous l’avez constaté, le savoir-être, le
savoir-faire et l’humanité des soins semblent perdre du
terrain au profit des hautes technologies et de ce que
nous nommons maintenant « l’intelligence artificielle »,
au sein de notre société.
Nous devons résister à la tentation de mettre en opposition « être et lien à l’autre » à « science et savoir théorique ». Voilà pourquoi vous avez retrouvé cet équilibre
de présence des sciences et des humanités dans notre
congrès et que vous le retrouverez encore en 2020.

Votre association travaillera encore fort cette année
avec les instances décisionnelles. Le chantier du prochain plan d’action national en SPFV est en marche et
nous voulons y contribuer de façon significative.
Mentionnons, entre autres, les dossiers de la gouvernance nationale, l’accessibilité au SP dans tous les
milieux de soins, les postes en médecine palliative, l’observatoire de fin de vie, les conditions particulièrement
difficiles des proches aidant en SP, les SP en première
ligne, les sp pédiatriques, etc. Ce travail, nous le ferons
avec nos partenaires de la coalition et avec tous ceux
qui veulent bien se joindre à nous !
Permettez-moi enfin de souligner le départ du CA de
madame Maryse Bouvette qui a beaucoup donné à
notre association. Heureusement, elle continuera son
engagement à la formation en SP et restera liée à nous
à travers le comité de formation. Merci aussi à Catherine
Courteau qui nous a quitté pour des raisons de formation à l’extérieur du Québec. Nous lui souhaitons bonne
chance et souhaitons vivement son retour avec nous.
Je vous invite à déjà inscrire à votre agenda les dates et
lieux de notre prochain congrès qui se déroulera sous le
thème de « La bienveillance au cœur de l’action », les
7 et 8 mai 2020 à Saint-Hyacinthe. La journée thématique précongrès sera annoncée ultérieurement.
Bonne lecture

Ce Bulletin rétrospectif du congrès vous permettra
de réfléchir à nouveau sur des sujets diversifiés présentés en plénière et ateliers. Nous espérons que vous
apprécierez. Je profite de cette occasion pour souligner la générosité des collaborateurs à cette édition.
Je les remercie sincèrement pour cette contribution
à l’enseignement.
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LES SOINS PALLIATIFS
SONT-ILS ENCORE UN
HUMANISME ?
1

PAR : PIERRE MOULIN, MAÎTRE DE CONFÉRENCES EN PSYCHOSOCIOLOGIE DE LA SANTÉ, CHERCHEUR AU CREM,
UNIVERSITÉ DE LORRAINE (METZ), FRANCE, CHERCHEUR ASSOCIÉ AU CESP, UMR U1018, INSERM

Le propos de ce jour tentera de répondre à trois questions suivantes :
1. Comment ont évolué les soins palliatifs en France et au Québec depuis 40 ans ?
2. Quel est le rapport actuel des soins palliatifs à la technoscience et à la logique du Marché ?
3. Les soins palliatifs sont-ils encore un humanisme ?
Pour ce faire, il convient de rappeler préalablement le contexte actuel de la fin de vie en Occident.
Comparativement, on dénombrait 68 600 décès au Québec
en 2018 soit une augmentation constante du nombre de
décès au fil des ans dû notamment au vieillissement de la
population, avec un accroissement concomitant du nombre
de personnes atteintes de maladies évolutives/chroniques
pouvant elles aussi justifier une prise en charge palliative
(Institut de la statistique du Québec, 2019). Même si la grande
majorité des Québécois souhaitent mourir à domicile, 82 %
des décès survenaient en 2013 dans un établissement de
santé dont : 59 % dans un centre hospitalier de courte durée,
23 % dans les services de soins de longue durée (CHSLD) et
seulement 11 % à domicile (Ministère de la santé et des services sociaux du Québec, 2015).
PIERRE MOULIN PRÉSENTANT LA PLÉNIÈRE D’OUVERTURE LES SOINS PALLIATIFS
SONT-ILS ENCORE UNE HUMANISME ? LORS DU 29e CONGRÈS DE L’AQSP À MONTRÉAL

Le mourir contemporain
Depuis la seconde guerre mondiale en France, et de manière
assez constante, on dénombre globalement entre 500 000 et
600 000 décès chaque année et on estime que 320 000 d’entre
eux sont imputables à des maladies graves qui pourraient
bénéficier d’une démarche palliative.
Selon un sondage national (IFOP, 2016), bien que 85 % des
Français souhaiteraient finir les derniers instants de leur vie
à domicile, seuls 37 % d’entre eux y meurent actuellement
contre 57 % qui décèdent en institutions de soins (hôpitaux,
cliniques, établissements d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes dits EHPAD) (INSEE, 2014).

PAGE PRÉCÉDENTE

Du côté québécois, selon un rapport de la Société Nationale
du Cancer (2010), l’accès de la population aux soins palliatifs
s’avère très variable d'un territoire à l'autre, allant de 20 % à
70 % en secteur hospitalier. Et concernant la fin de vie à
domicile, de 12,5 % à 65 % des Québécois décèdent chez eux
et on estime que 20 % des territoires ne disposeraient même
d'aucun accès aux soins palliatifs à domicile. Depuis lors, la
situation a bien évolué et aujourd’hui (entre le 1er juillet 2017
et le 10 juin 2018), on estime que 51 120 personnes ont pu
bénéficier de soins palliatifs au Québec (Rapport de la commission des soins de fin de vie, 2018). Et à l’instar de la France,
les instances de santé publique québécoises incitent fortement au développement des soins palliatifs à domicile.
1	Le présent texte reprend différents passages de notre conférence plénière

d’ouverture prononcée au 29e congrès de l’AQSP, Montréal, le 09 mai 2019.
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Un bref historique des soins palliatifs
Afin de mieux saisir l’état actuel du mouvement des soins
palliatifs français, il convient d’opérer un retour de 40 ans
en arrière. En effet, c’est au cours des années 1980 que les
soins palliatifs émergent en France. C’est le temps des pionniers des soins palliatifs qui créent un mouvement subversif
et contestataire de la biomédecine, en partant d’une révolte
éthique initiale visant à dénoncer des conditions de fin de
vie jugées inhumaines réservées aux mourants dans les
structures sanitaires d’alors (hôpitaux, cliniques, maisons
de retraite), en contestant ainsi la biomédecine dans ses
dérives instrumentales : obstination déraisonnable, non
contrôle des douleurs et autres symptômes gênants, abandon ou euthanasie.
Le paradigme palliatif
Progressivement au fil des années, au niveau international
un paradigme/modèle inédit de soins va s’élaborer en articulant quatre principes normatifs fondamentaux qui structurent les conceptions et pratiques palliatives (Moulin, 2000,
2016) : l’approche globale de la personne malade (préconisant un abord physique, psychologique, social et spirituel du
malade en fin de vie sans oublier ses proches); une organisation spécifique du travail de soin (interdisciplinarité, coordination, formation, soutien des intervenants professionnels

40 ans après leur création :
quel bilan pour les soins palliatifs ?
Que sont devenus aujourd’hui le mouvement des soins
palliatifs en France et au Québec ?
Situation des soins palliatifs en France
De nos jours en France, un constat s’impose : les soins palliatifs
se sont normalisés et institutionnalisés en gagnant la bataille
de la reconnaissance, tant sociétale que médicale, passant de
l’état de groupe minoritaire/contestataire à celui d’un interlocuteur incontournable dans la médecine contemporaine.
En effet, en termes de reconnaissance sociétale, les soins
palliatifs bénéficient du soutien indéfectible des pouvoirs
publics qui œuvrent à leur développement partout en France,
comme l’atteste l’arsenal juridique et législatif en leur faveur
(nombreuses circulaires, lois et décrets depuis 1986) qui est
PAGE PRÉCÉDENTE
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et bénévoles); une éthique alternative (contre l’euthanasie,
l’acharnement thérapeutique ou l’abandon des malades en
fin de vie); et enfin, un projet politique subversif/révolutionnaire visant à changer l’attitude de la médecine et de la
société toute entière face à la mort, (ré)inscrire le mourir, la
mort et le deuil sur la scène sociale, affirmer la solidarité
envers les plus vulnérables et lutter contre la solitude des
mourants (Elias, 1988). Il s’agit ainsi de faire société et réaffirmer la solidarité envers les personnes en fin de vie considérées comme sujets singuliers de soins, animés jusqu’au
bout par des demandes, désirs et besoins auxquels les professionnels de santé et les bénévoles (et plus largement l’ensemble du corps social) doivent rester attentifs et répondre
dans une « logique socialisatrice de l’accompagnement »
(Thomas, 1993).
À travers les soins palliatifs, voici qu’émerge une nouvelle
culture du soin et du prendre soin, véhiculant l’idée que
l’humanité réside au cœur même du soin, qu’il convient
désormais de développer une éthique de la sollicitude, de
l’attention à l’autre et de la solidarité, pour soutenir la vie qui
reste à vivre, le désir de vie, les projets (aussi ténus soient-ils)
jusqu’au bout de la vie, la subjectivité et l’intersubjectivité,
pour faire barrage à l’injonction contemporaine d’une autonomie dégagée de tout lien social et résister à la « pente glissante » de l’euthanasie (Verspieren, 1984) et du suicide
médicalement assisté.

sans équivalent ailleurs dans le monde et qui accorde toujours plus de droits et d’autonomie aux usagers/patients; la
Société Française d’Accompagnement et de Soins Palliatifs
(SFAP) reconnue par les pouvoirs publics; la reconnaissance
d’un centre national de ressources pour les soins palliatifs
(2002-2016) et la création de l’Observatoire National de la Fin
de Vie (2010-2015); les différents programmes nationaux de
développement des soins palliatifs (initiés depuis 1999), etc.
Quant à la reconnaissance des soins palliatifs comme discipline/spécialité médicale, elle devient effective à partir du
moment où ceux-ci sont désormais parfaitement intégrés au
système de santé français (unités dédiées, équipes mobiles,
réseaux ville-hôpital, lits identifiés dans les services cliniques, réseaux pédiatriques), avec la création de postes
universitaires de professeurs de médecine palliative et l’enseignement de cette spécialité en formation initiale et continue des professionnels de santé (médecins, infirmières,
psychologues, cadres…)
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Segment initialement contestataire de la biomédecine, les
soins palliatifs incarnent de nos jours un courant réformiste
(visant à améliorer et non plus à révolutionner l’existant) au
sein de l’institution médicale. En revanche, les acteurs palliatifs reconnaissent eux-mêmes avoir échoué dans leur projet
de changer le regard de la société sur la mort dont l’idée reste
toujours insupportable à nos concitoyens.
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davantage, désignant des professeurs, des chaires et dans
plusieurs facultés de médecine, rendant obligatoire un stage
en milieu palliatif pour les étudiants et les résidents de médecine familiale. Signalons aussi que plusieurs centres hospitaliers ont créé des unités de soins palliatifs et des lits dédiés
ces dernières années.

Vu du côté français, la situaAlors actuellement, on peut
tion du mouvement palliase demander si les soins
tif québécois/canadien peut
De nos jours, la médecine/technique
palliatifs français ne militent
poser question : en tant que
palliative a pris le pas sur l’accompagnement
pas à contre-courant d’une
praticiens palliatifs, comqui lui-même a été secondarisé alors qu’il
lame de fond idéologique
ment faire cohabiter des
était historiquement premier.
très globale favorable à une
pratiques d’accompagnefin de vie de plus en plus
ment avec des pratiques
(Moulin, 2017)
individualisée et maîtrisée ?
euthanasiques qui sont
Et s’ils peuvent encore
désormais légales (comme
constituer une alternative longtemps crédible face à la vague au Benelux) ? Quelles postures doivent-ils désormais adopmontante de l’autonomie sur laquelle surfe le courant eutha- ter ? Devenir des prestataires professionnels au service de
nasique international ? Ces questions restent ouvertes.
« clients » de plus en plus exigeants et demandant d’en finir
rapidement ? Changer leurs positions éthiques en reconsidérant le rapport entre soins palliatifs et AMM non plus dans
Situation des soins palliatifs au Québec
une opposition frontale mais dans un rapport de compléCôté québécois, la reconnaissance des soins palliatifs paraît
mentarité tout au long d’un continuum des « soins de fin de
moins évidente qu’en France et semble provenir essentiellevie » ? Résister à la mise en place de l’AMM (et limiter son
ment des pouvoirs publics qui ont inscrit les « soins de fin de
application comme c’est le cas pour la très grande majorité
vie » (incluant les soins palliatifs à part égale avec l’aide médides maisons de soins palliatifs au Québec qui ne la pratiquent
cale à mourir et la sédation palliative continue) dans la loi 2
pas en leur sein) ? Ces questions restent ouvertes.
du 10/12/2015 (« Loi concernant les soins de fin de vie ») et dont
les principes généraux seront repris l’année suivante par une
loi fédérale/canadienne similaire (« Loi modifiant le Code Une situation de double contrainte
c riminel et apportant des modifications connexes à d’autres
lois (aide médicale à mourir) » du 17/06/2016).
Du point de vue de la législation québécoise/canadienne,
l’aide médicale à mourir (AMM) est officiellement définie
comme un « soin de fin de vie » tandis qu’en France, l’euthanasie est au contraire considérée comme l’arrêt des soins par
les acteurs palliatifs. Autrement dit, le gouvernement québécois agrège sous le même vocable (« soins de fin de vie »)
diverses pratiques éthiquement hétérogènes (ce qui peut
apparaître astucieux pour certains ou pervers pour d’autres)
mais ce qui concrètement conduit les acteurs locaux à partager les mêmes enveloppes budgétaires (SP/AMM) et le même
temps d’information et de formations pour les professionnels de santé et le grand public.
En revanche, il ne semble pas qu’il y ait eu encore de véritable
reconnaissance des soins palliatifs québécois par le ministère de la santé ni par le Collège des médecins ou les associations professionnelles selon lesquels cette médecine de fin
de vie n’est pas encore considérée comme « une vraie médecine ». Inversement, le milieu universitaire la reconnaît
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Quel que soit le pays considéré, il y a tout de même un prix à
payer à cette reconnaissance et cette institutionnalisation
des soins palliatifs occidentaux contemporains qui se
retrouvent désormais dans une situation de double
contrainte, pris en tenaille entre la Science et le Marché,
entre rationalité/efficience technoscientifique et rentabilité
financière des soins, à l’heure où la logique gestionnaire/
entrepreneuriale a envahi non seulement le champ palliatif
mais plus largement la médecine toute entière.
Extension du domaine de la technique
De nos jours, la médecine/technique palliative a pris le pas
sur l’accompagnement qui lui-même a été secondarisé alors
qu’il était historiquement premier (Moulin, 2017).
Il s’agit là de l’aboutissement d’un long processus de professionnalisation et de médicalisation des soins palliatifs qui se
sont progressivement alignés sur la logique biomédicale, en
consacrant l’accroissement des technicités et des savoirs
palliatifs et gagner ainsi en légitimité scientifique,
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compétence clinique et efficacité thérapeutique. Et cette
évolution historique est globalement perçue (tant du point
de vue de la société civile, des médecins que des pouvoirs
publics) comme un progrès incontestable dans la lutte contre
la douleur/souffrance et l’amélioration du confort des
patients en fin de vie et de leur entourage.
Cette extension de la technique médicale peut s’illustrer
notamment à travers la multiplication des procédures de
rationalisation technique qui envahissent actuellement le
champ palliatif (tant au niveau médical que psychologique) :
recommandations des bonnes pratiques, conférences de
consensus, systématisation des procédures (conduites à
tenir, références médicales opposables, etc.), protocoles de
soins de fin de vie, démarche palliative, techniques antalgiques, traçabilité des procédures, éthique procédurale,
normes de qualité (qualité des soins), techniques de relation
d’aide, échelles standardisées de qualité de vie, préparation
à la mort, soutien aux endeuillés, etc.
Critiques de la technique

VOL. 27, Nº 2

« l’indignité » qu’il faut abréger grâce à la technique
(Marin, 1998).
In fine, l’institutionnalisation du mouvement palliatif
consacre non seulement l’alignement des soins de fin de vie
et de l’accompagnement sur la médecine, une technicisation
accrue des pratiques de soins et d’accompagnement mais
aussi la perte de l’effervescence innovante et de l’audace
subversive initiales, voire même pour certains auteurs
(Bounon & Lassaunière, 2013), une trahison du désir qui portait le mouvement palliatif à ses débuts.
La domination financière
Il y a une véritable synergie des rationalités techniques
et gestionnaires qui sont actuellement à l’œuvre dans l’univers médico-hospitalier contemporain. Ainsi, la logique de
rentabilité financière pèse significativement sur l’ensemble
des mentalités et des pratiques médicales (y compris palliatives) à l’hôpital où a été instauré depuis plusieurs années un
financement forfaitaire de l’hospitalisation et des actes
(diagnostiques et thérapeutiques) qui s’y produisent (Juven,
2016). Au Québec, le financement des hôpitaux est un
financement global reposant sur les budgets alloués les
années antérieures.

Mais la multiplication de ces protocoles techniques standardi
sés dans le champ palliatif suscite de nombreuses réticences
de la part des professionnels de santé et des bénévoles euxmêmes. En effet, cette technicisation des soins palliatifs C’est ce qui peut expliquer qu’en France (comme au Québec),
s’avère très en phase avec un idéal idéologique et bureaucra- la sélection des patients à l’entrée de certaines USP selon
tique contemporains d’individus performants, efficients, l’estimation de leur espérance de vie afin de ne pas augmenrationnels et interchangeables, visant ainsi, selon certaines ter la durée moyenne de séjour et générer ainsi un surcoût au
critiques, la dé-subjectivation des pratiques de soins et d’ac- service clinique et à la structure d’accueil.
compagnement, pour se débarrasser enfin du facteur
humain, de l’expérience vécue, de la subjectivité et de l’inter- Mais le risque de cette logique financière serait de développer
subjectivité consubstantielles à la relation soignant-soigné une culture du patient « utile » en USP vs. le patient « indési(ou bénévole-malade/famille), pour aboutir in fine à un idéal rable » car coûteux.
de maîtrise (faisant pourtant
Autrement dit, nous voyons
l’objet de toutes les critiques
peut-être apparaître aujour
NOUS VOYONS PEUT-ÊTRE APPARAÎTRE
des pionniers palliatifs),
d’hui la construction d’un
AUJOURD’HUI LA CONSTRUCTION D’UN
autrement dit à la « mort de la
nouveau discours d’exclusion
NOUVEAU DISCOURS D’EXCLUSION SUR LA
clinique » (Lecourt & al., 2009).
sur la mort fondé sur des criMORT FONDÉ SUR DES CRITÈRES ÉCONOMIQUES
tères économiques présentés
PRÉSENTÉS COMME « OBJECTIFS », « NEUTRES »
Dès lors, selon cette perspeccomme « objectifs », « neutres »
ET
DONC
«
INDISCUTABLES
»
tive, les soins palliatifs couret donc « indiscutables », en
raient le risque de réifier et
créant ainsi une bulle spéculative autour de la fin de vie avec
d’idéaliser la technique qui deviendrait une fin en soi (et non
une rhétorique des objectifs budgétaires à atteindre/an, du
plus un moyen), la solution illusoire venant abraser la viochiffre d’affaires, des parts de marché, de la survie éconolence inhérente à toute mort et rendant possible l’émergence
mique de l’hôpital, du financement par « projets » des établisd’un « nouveau roman de la mort » (Amar, 2012, 2014) : il s’agit
sements et des services, etc.
désormais de demander la mort pour ne pas mourir, préférer
dormir pour ne pas souffrir avant de mourir ou finir sa vie Ce qui aboutit au final à l’émergence d’un nouveau type de
dans l’inconscience pour ne pas avoir à vivre le temps du justification de l’exclusion de certains patients en fin de vie
mourir – temps dépourvu de sens si ce n’est celui de l’inutilité, des USP (réservées aux patients rentables) vs. l’idéal de soins
de la dégradation, de la déchéance, de la souffrance, de palliatifs accessibles à tous.
PAGE PRÉCÉDENTE
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Les soins palliatifs sont-ils encore un humanisme ?
Alors compte tenu de ces évolutions majeures, on peut légiti
mement se demander si les soins palliatifs ne risquent pas de
renier leur identité première et s’ils incarnent toujours actuel
lement un mouvement humaniste dans le champ médical ?
Si nous entendons par « humanisme » une doctrine qui prend
pour finalité la personne humaine et son épanouissement,
ou encore une philosophie qui place l’Homme au-dessus de
toute autre valeur, alors la réponse pourrait-elle être
aujourd’hui positive ? Oui mais à certaines conditions :

• Ne pas enfermer la fin de vie, ni dans les soins palliatifs ni

dans la médecine car elle doit rester une affaire publique
qui relève de choix de société débattus collectivement;

• Ne pas se dissoudre ni dans la technique, ni dans la science,
ni dans la gestion, au risque d’y perdre son âme;

• Résister aux visions scientistes et managériales du soin,

à la sacralisation d’une autonomie asociale et sans limite,
à une euthanasie présentée comme l’unique solution
ubiquitaire face aux multiples souffrances inhérentes aux
situations complexes de fin de vie (qui nécessiteraient
plutôt des réponses soignantes créatives et singulières);

• Conserver toujours intact (même si le mouvement dominant va en sens contraire) ce potentiel réflexif et (auto)
critique, ce questionnement permanent qui fait l’originalité des acteurs palliatifs et la condition sine qua non pour
conserver un mouvement social vivant et créatif.
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Parions donc sur l’intelligence collective des acteurs du
mouvement palliatif pour faire coexister technique et subjectivité et toujours réaffirmer ses propres valeurs humanistes
qui ont été historiquement à l’origine de son émergence sur
la scène internationale.

RÉTROSPECTIVE DU
CONGRÈS EN IMAGES
DE GAUCHE À DROITE RICHARD DEPAIRON ET L’ACTEUR
ET METTEUR EN SCÈNE DENIS BOUCHARD LORS DE LA
PLENIÈRE DE CLÔTURE DU 29e CONGRÈS DE L’AQSP
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LE BÉNÉVOLAT :
UN RAPPEL DE NOTRE DEVOIR D’HUMANITÉ
EXTRAITS D’UNE CONFÉRENCE PLÉNIÈRE OFFERTE DANS LE CADRE DU CONGRÈS AQSP,
LE 10 MAI 2019
PAR : MARLÈNE CÔTÉ, COORDONNATRICE SOUTIEN AU DEUIL, LA MAISON VICTOR-GADBOIS

MARLÈNE CÔTÉ ET CLAUDIA LAROCHELLE LORS DE LA PLÉNIÈRE LE BÉNÉVOLAT : UN RAPPEL DE NOTRE DEVOIR D’HUMANITÉ,
29e CONGRÈS DE L’AQSP À MONTRÉAL

En me préparant pour cette présentation, j’ai réfléchi à la façon dont je souhaitais
aborder ce thème. Sous quel angle et à quel titre étais-je légitimée de le faire ? J’ai réalisé
que le bénévolat faisait partie de ma vie depuis longtemps. J’ai d’abord été bénévole
et me suis par la suite retrouvée dans la position de recevoir les services de bénévoles,
d’abord à domicile et ensuite à La Maison Victor-Gadbois, ou mon père est décédé.

Œ

uvrant depuis plus de 25 ans dans le domaine
juridique, le réseau de la santé était loin de ma
réalité, j’avais donc tout à apprendre de son fonctionnement et de son organisation à un moment où, pour
nous, tout se bousculait. Je ne savais pas que cette expérience allait changer le cours de ma vie et de ma carrière professionnelle. Dans La Maison Victor-Gadbois, j’ai rencontré la
bonté, la générosité et la bienveillance. Ces gens m’ont appris
le don de soi. Remplie de reconnaissance et de gratitude face
à ce que nous avions reçu, j’avais un immense besoin de
remettre un peu de ce qu’on m’avait donné. Je voulais contribuer, faire ma part, être au service de l’humain et de la vie.
J’ai donc fait un changement professionnel radical et me suis
réorientée vers les soins palliatifs, un revirement de
180 degrés.
PAGE PRÉCÉDENTE

Je me suis formée en soins palliatifs, à la gestion d’organismes communautaires, au deuil et en psychologie à
l’approche participative. J’ai contribué au démarrage de différents services bénévoles touchant l’accompagnement, et
ce, à partir de l’annonce du diagnostic, durant la maladie, la
fin de vie et le deuil. Je me suis impliquée dans différents
comités local, régional et provincial, dont le conseil d’administration de l’AQSP pendant plus de 10 ans. Je suis également fière de faire partie des membres fondateurs de La
Maison Au Diapason, maison de soins palliatifs de 8 lits,
située à Bromont. J’occupe depuis 4 ans, avec un immense
bonheur, le poste de coordonnatrice pour le soutien au deuil
à La Maison Victor-Gadbois, mon retour aux sources, là où
tout a commencé pour moi.
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Au contact de l’autre, j’ai appris à toucher à mon humanité,
que l’élan de donner est synonyme de grandir intérieurement. Atteindre cet état d’être m’a confirmé l’essentiel. Mon
implication bénévole est venue de cette expérience à la fois
triste et lumineuse dans ma vie. Ce n’est peut-être pas une
influence pour tous, mais l’empreinte m’a personnellement
motivée à poursuivre le chemin.
J’ai cherché à mieux comprendre le profil de ces êtres
profondément engagés dans une présence discrète, mais
ô combien précieuse au chevet des malades, des familles
et des équipes soignantes.
Pourquoi choisir ce type de bénévolat ? Quelles sont les aptitudes requises ? Dans quel contexte s’exerce-t-il ? Qu’est-ce
qui motive leurs actions ? Quels impacts et quelle importance ont-ils dans notre société ? Autant de questions, autant
de réflexions amorcées, tantôt sous l’angle de l’aidant, de
l’aidé, de l’équipe soignante et tantôt sous l’ange sociétal.
Le bénévolat c’est une variété de talents mis au service de la
communauté, de la vie, le prolongement de l’entraide, du
bon voisinage, un engagement à améliorer la vie autour de
soi. Se sentir utile et faire quelque chose pour autrui, voilà le
moteur des bénévoles.

ILS SONT PRÉSENTEMENT PLUS DE 2,2 MILLIONS
BÉNÉVOLES À CONSACRER ANNUELLEMENT PRÈS
DE 310 MILLIONS D’HEURES AU BÉNÉVOLAT DANS
TOUTES LES RÉGIONS DU QUÉBEC.
Selon Statistique Canada, l’Institut de la Statistique du
Québec et un sondage réalisé par la firme SOM en 2017,1 ils
sont présentement plus de 2,2 millions à consacrer annuellement près de 310 millions d’heures au bénévolat dans
toutes les régions du Québec. La valeur estimée de leur implication, s’ils étaient rémunérés au salaire moyen versé dans
nos organismes communautaires, représenterait, selon les
mêmes sources, 7 milliards de dollars.
Le bénévolat dans le domaine de la santé représente 20 % de
toutes les activités bénévoles au Québec. Les bénévoles sont
impliqués dans tous les milieux de soins palliatifs et à tous les
niveaux de nos organisations. Nous les retrouvons auprès
des patients, des familles, des endeuillés. Ils apportent aux
soins et aux traitements un supplément d’âme en participant
à l’accompagnement du malade. Nos maisons de soins palliatifs ne pourraient fonctionner sans eux, en plus d’apporter
un soutien indispensable aux soins, ils se retrouvent également à l’accueil, à la cuisine, au financement, au conseil d’administration, à l’entretien, et j’en passe.
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Il est réconfortant de savoir qu’il existe
toujours des gens pour qui l’argent
n’est pas l’objectif premier. Des gens
qui trouvent une forme de bonheur
dans l’altruisme.
Denise Bombardier, Le Devoir (2010)

Précieux vous dites ! Ce cœur de bénévole n’a pas de prix.
Il nous touche et parfois nous transforme.
Dans un article paru en 2010 dans le journal Le Devoir, Denise
Bombardier posait la question suivante: « Comment ces gens
ont-ils réussi à conserver intactes ces vertus en perdition que
sont le don de soi et la gratuité du geste ? Elle ajoute : « Il est
réconfortant de savoir qu’il existe toujours des gens pour qui
l’argent n’est pas l’objectif premier. Des gens qui trouvent
une forme de bonheur dans l’altruisme ».
Le bénévolat tel que nous le connaissons aujourd’hui trouve
sa source dans les œuvres de bienfaisance et les associations
charitables, dont les plus anciennes remontent au début
du 19e siècle.2 Les femmes ont occupé une place importante
au sein de ces organisations. C’est en grande partie grâce
au bénévolat que des hôpitaux, de grande renommée
aujourd’hui, ont pu voir le jour, comme pour l’Hôpital
Ste‑Justine qui a débuté modestement en 1907, dans un
petit logement de la rue Saint-Denis, grâce au travail bénévole de quelques dames ayant à leur tête madame Justine
Lacoste-Beaubien, présidente fondatrice de l’hôpital. Fondé
et dirigé pendant une cinquante d’années par un groupe de
femmes bénévoles réunies autour de Mme Beaubien, elles
faisaient tout, de la gestion, aux soins, à l’approvisionnement
et à l’administration.
Rappelons-nous aussi que le bénévolat a grandement contribué à la naissance du mouvement des soins palliatifs.
D’abord en Angleterre, grâce à l’ouverture en 1967, par Dame
Cicely Saunders, du St-Christopher’s Hospice de Londres, et
en 1975, au Québec, grâce au Dr Balfour Mount, le père des
soins palliatifs en Amérique du Nord, qui inaugura la première unité de soins palliatifs à l’Hôpital Royal Victoria.
Dame Saunders et le Dr Mount ont dû compter sur l’énergie
et la générosité de centaines de bénévoles pour bâtir leur
projet qui aujourd’hui se prolonge à l’échelle mondiale. Ce
qui fera dire au Dr Mount concernant les bénévoles « Qu’ils
sont des trésors nationaux ».
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Faire du bénévolat c’est s’impliquer, faire sa part. Les bénévoles ont joué un rôle important dans la création de nouveaux secteurs d’activité visant le développement social
avant qu’il ne soit repris dans les années 1950 par des
salariés. Les associations bénévoles contribuent à la transformation des valeurs, des mentalités et plus largement
des rapports sociaux (ex. combattre les préjugés, entraide,
soutien, services, aide matérielle).
La révolution tranquille (1960-1970) a marqué un tournant
important pour l’action bénévole. Le nombre d’organismes
en croissance a amené l’état à prendre le relai de l’église. Le
bénévolat est ainsi devenu un secteur d’activité spécifique
amenant dans son sillon certaines tensions entre bénévoles
et professionnels face à leurs rôles. Le bénévole devant intervenir de façon de plus en plus professionnelle, ce qui menaçait le caractère spontané du bénévolat. Il est alors devenu
important de bien délimiter les rôles. Le Québec affirme alors
que le rôle du bénévolat en est un de justice sociale, de
solidarité et d’appartenance. Ce rôle est jugé essentiel à
l’épanouissement démocratique, lequel contribue au renforcement des liens sociaux, source de bien-être psychologique,
un facteur de progrès social. Le bénévolat, quel que soit le
domaine dans lequel il s’exerce est donc une manifestation
de santé morale d’une société.
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pratiques charitables. On le qualifie de travail pour souligner
sa valeur et sa contribution économique et sociale.
Le bénévole est celui qui veut le bien, il est à la fois « volontaire » et « bienveillant ». C’est celui qui fait quelque chose
sans y être obligé, sans en tirer un profit et souvent dans un
esprit de solidarité. Le bénévole donne pour que l’autre
reçoive à son tour, pour redonner espoir, pour consoler,
réconforter, écouter et tendre la main. Ils donnent pour la
joie pure de donner, parce que ça donne du sens.
Le mot qui revient souvent dans le discours des bénévoles
est le mot liberté, un don fait librement. Ils choisissent leur
bénévolat et se gardent la liberté de quitter, contrairement
au travail, il faut que ce soit un désir et un choix fait sans
pression, ni contrainte. C’est ce qui contribue à donner toute
sa valeur à leur action, elle est d’autant plus précieuse qu’ils
ne sont pas obligés de la poser, le bénévolat obligé ne serait
plus du bénévolat.
La liberté et la gratuité sont des marques d’intérêt témoignées aux autres, les bénévoles ne s’engagent pas pour
gagner leur vie, ils disent en retirer davantage que ce qu’ils
donnent. Cette réciprocité permet au le malade de dimi
nuer ce sentiment d’inégalité face à sa position d’aidé,
condition essentielle pour préserver la dignité de la

personne accompagnée.
Le bénévolat représente une forme particulière de don; les
bénévoles n’échangent pas, ils donnent. Sans don, il ne peut
y avoir de bénévolat. C’est le rapport aux personnes qui est
privilégié, un mouvement vers l’autre, un lien communautaire. Ce qui circule dans le don bénévole est au service du
lien social.

LES BÉNÉVOLES À L’ACCUEIL DU 29e CONGRÈS DE L’AQSP

Pour les bénévoles, ce sont les liens et l’engagement à une
cause qui les préoccupent avant tout. En revanche, ceux-ci
ne souhaitent pas être considérés comme de la main-d’œuvre
bon marché. Le bénévolat a une grande valeur, mais les
bénéfices pour eux ne sont pas financiers. Le plaisir et la
liberté de donner permettent aux bénévoles de se démarquer à la fois de la logique professionnelle et des obligations
religieuses de charité chrétienne. Le bénévolat se défend
bien de l’étiquette d’amateurisme et de certains tabous. Le
bénévolat est moderne et non un reliquat du passé, des
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De récentes études ont démontré qu’être témoins d’actes
bienveillants incitait les personnes à la bienveillance. Le
bénévolat a un effet sur les personnes qui l’exercent, sur les
personnes qui en bénéficient et sur ceux qui en sont témoins.
La majorité des bénévoles déclarent agir au nom de grandes
valeurs humanistes, pour rendre la vie plus humaine, plus
solidaire, pour le plaisir de la rencontre. Une sorte d’échange
symbolique dans le fait de trouver un sens à son action et des
valorisations personnelles.
Les bénévoles en soins palliatifs soulignent d’ailleurs plusieurs aspects gratifiants à leur expérience, comme : sentir
qu’ils font une différence, que leur vie est transformée par les
liens créés avec les patients, ressentir un sentiment d’appartenance à une communauté de bénévoles et aux équipes de
professionnels. Ils le font pour vivre des moments particuliers où ils ont le sentiment que ce qu’ils font est juste et adéquat, où ils sont en accord avec leurs valeurs et aspirations.
Ils insistent sur ce que ça leur apporte. Le plus important
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pour eux n’étant pas le geste posé, mais l’esprit dans lequel
il est posé.
Aider, soutenir, être solidaire. Ce qui se joue est essentiellement d’ordre symbolique, ce geste gratuit lui confère tout
son sens. C’est donc l’esprit du don qui lui donne toute
sa valeur.
Le bénévolat en soins palliatifs est exigeant et constitue l’une
des formes les plus élaborées d’accompagnement bénévole.
Il interpelle l’individu dans son propre cheminement, son
histoire, sa spiritualité. Il demande une maturité fine et plusieurs qualités, dont l’ouverture du cœur, l’écoute, une présence attentive et discrète, un espace intime, comme le
qualifie si bien Marie de Hennezel, cet espace où il saura
s’approcher sans s’imposer. Son rôle se réduisant parfois à
la pure présence sans qu’il y ait même échange de paroles.
Leurs actions sont nobles et leur dévouement s’exerce dans
une saine proximité, exigeant d’eux un travail sur soi et une
forte dimension réflexive, un savoir-être que la psychologue, Johanne de Montigny, qualifie de « fil d’or » qui relie le
savoir et le savoir-faire.
Il y aurait tant à dire sur leur créativité, ils sont comme un vent
de fraicheur dans nos équipes, des artistes à leur façon. Un
art, qui comme pour toute forme d’art, ne cesse de se raffiner.
Selon une récente étude réalisée par M. Gilles Nadeau, prêtre
et accompagnateur spirituel à La Maison Michel Sarrazin, 3
« les bénévoles sont les seuls à pouvoir nous introduire dans
le mystère de leur engagement. La source se trouve dans la
profondeur de leur personne, dans cette zone mystérieuse
que nous nommons le cœur. Partout le même cœur, le même
engagement, la même passion, la même fierté, la même
générosité et le désir d’acquérir des compétences ». Ce qui
fait dire à M. Nadeau que la spiritualité et le bénévolat sont
intimement liés à la question du sens : « le bénévolat a du
sens, c’est être connecté avec le meilleur de soi, dans une
attitude d’écoute et d’humilité. Humanisme, altruisme, compassion, empathie, charité… chaque mot porte ses nuances.
En soins palliatifs le cœur s’agrandit ! La spiritualité c’est les
gestes que l’on pose, c’est le souci de l’autre. La relation à
l’autre est le lieu où la spiritualité se manifeste. »
Les bénévoles évoluent dans la souplesse, notamment face
au rapport au temps toujours donné. Prendre le temps, c’est
s’offrir et offrir à l’autre du précieux, n’est-ce pas un signe de
santé, santé personnelle, santé relationnelle et santé sociale.
Matthieu Ricard dans son livre « Plaidoyer pour l’altruisme, la
force de la bienveillance »4 nous rappelle que « la rencontre de
ceux que l’on aide, la participation à des activités bénévoles,
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l’adhésion à des organisations non lucratives et le fait de
pouvoir mettre en œuvre ses compétences au service
d’autrui vont de pair avec un niveau élevé de bien-être ».
De nombreux travaux de recherches ont mis en évidence le
lien existant entre altruisme et bien-être. Nos voisins français
dans un texte législatif inscrivent le bénévolat comme une
exigence d’humanité.
Selon des chercheurs de l’Université de Harvard, le bénévolat est le reflet de la solidité des liens sociaux, lesquels ont un
effet direct sur la santé des membres de la collectivité. Selon
le Dr Herbert Benson, cardiologue et professeur de médecine
pour cette même université, les bienfaits qu’entraîne le fait
de se dévouer pour les autres sont semblables à ceux que
procure la pratique du yoga, de la spiritualité et de la méditation, c’est-à-dire un ralentissement du rythme cardiaque
et une diminution de la pression sanguine. Il semble donc,
selon ces études, que ces visées altruistes renforcent le
sentiment d’avoir un but dans la vie et contribuent à l’équilibre de l’individu. L’estime de soi étant renforcée par tous
ces bénéfices.
L’action bénévole est la manifestation tangible de notre
devoir d’humanité. Pour vivre dans une société humaine et
solidaire, nous avons besoin d’avoir à cœur le bien de tous !
Les bénévoles sont le signe de ce devoir d’humanité qui
incombe, au-delà des professionnels de la santé et des
familles, à l’ensemble de la société.
La bienveillance traverse le temps, les bénévoles nous le
rappellent tous les jours. Cette bienveillance nous confirme
que nous sommes plus grands que tous ces actes de violence
dont les médias nous font état tous les jours.
Je me dis qu’au-delà des différences et des conflits, ces bénévoles témoignent au quotidien et discrètement de la grandeur de l’être humain. Nous ne les remercierons jamais assez,
ils font œuvre d’humanité.
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ET SI ON S’Y INTÉRESSAIT VRAIMENT :

L’EXPÉRIENCE DE PROCHES
IMPLIQUÉS AUPRÈS D’UN
ENFANT GRAVEMENT MALADE

1

PAR : JOSÉE CHÉNARD, PH. D., T.S., PROFESSEURE DÉPARTEMENT DE TRAVAIL SOCIAL, UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN OUTAOUAIS

Il me fait plaisir d’exposer ici les faits saillants de la conférence que nous avons présenté
Émilie Côté2 et moi à l’occasion de la journée dédiée à la pédiatrie dans le cadre du
congrès annuel de l’AQSP tenu à Montréal en mai dernier. Il s’agit de quelques résultats issus d’une recherche exploratoire qualitative menée en 2018 auprès de proches
impliqués auprès d’un enfant gravement malade et de sa famille. En conclusion, nous
proposons quelques pistes d’intervention pour améliorer l’accompagnement psychosocial auprès des proches.

Qui sont ces enfants qu’on dit « gravement malades » ?
Les enfants qu’on qualifie ici comme étant gravement
malades sont atteints d’une condition médicale complexe
(CMC) (Cohen & al., 2011). Ils sont affligés d’une condition
chronique complexe reconnue comme étant des « conditions
médicales dont la durée prévisible est d’au moins un an et
qui atteignent plusieurs organes ou un organe assez sévèrement pour exiger des soins pédiatriques spécialisés et,
possiblement, une hospitalisation dans un centre tertiaire »
(Groupe de travail sur les normes en matière de soins palliatifs pédiatriques, 2006). À cela s’ajoutent des incapacités
physiques et intellectuelles les rendant dépendants de
l’adulte pour toutes les activités quotidiennes ou une grande
partie de celles-ci. Ils requièrent des soins spécialisés
à domicile et une surveillance continue. À risque d’une
détérioration rapide de leur état de santé, ils sont exposés
à des hospitalisations répétées ou prolongées. Il n’y a pas
de traitement pour les guérir, mais les progrès médicaux et
technologiques réalisés au cours des dernières décennies
permettent de mieux traiter leurs symptômes de sorte qu’ils
vivent aujourd’hui plus longtemps au point qu’un petit
nombre d’entre eux transitent parfois vers les soins destinés
aux adultes.
La complexité de la condition de ces enfants n’est pas sans
conséquence pour les familles. La situation force le réaménagement des rôles familiaux, génère un stress financier,
entraîne de la détresse psychologique chez les parents,
PAGE PRÉCÉDENTE

provoque des tensions au sein du couple et entraîne des
réactions de la part de la fratrie (Dewan & Cohen, 2013;
Olivier-D’Avignon, 2013; Anderson & Davis, 2011; Heaton et
al., 2005). En outre, le réseau de soutien informel de ces
familles s’effrite à mesure que grandit l’enfant ou que s’in
tensifient ses besoins (Champagne, Mongeau, Bédard &
Stojanovic, 2014). Dans cette ère post-providentialiste où se
désagrègent peu à peu les politiques jadis solidaires, le
réseau public peine à répondre aux besoins réels de ces
enfants et leur famille. La présence des proches est devenue
nécessaire et incontournable.
Un examen de la littérature montre que peu ou pas d’étude
porte véritablement sur l’expérience des proches impliqués
auprès d’un enfant ayant une CMC et de leur famille. Nous
avons donc mené une recherche qualitative auprès de dix
proches, majoritairement des grands-parents, dans le but de
comprendre leur expérience. De façon plus spécifique, nous
souhaitions connaître leur vécu; documenter les formes
d’aide déployée auprès de l’enfant malade et de sa famille et;
décrire leurs besoins et le soutien reçu. Nous présentons ici
quelques résultats issus de cette étude.
1

Ce projet de recherche a été réalisé grâce au soutien financier du Fonds institutionnel de développement de la recherche et de la création (FIRC) de l’Université
du Québec en Outaouais.
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L’aide et le soutien offerts par les proches
Notre analyse montre que l’implication des proches varie
grandement. Ayant précipité leur retraite pour venir en aide
à la famille, certains sont impliqués à temps complet ou
presque. D’autres fournissent de l’aide sur une base régulière
(quelques fois par semaine), alors qu’un nombre plus restreint s’impliquent à la demande.
L’aide apportée varie aussi selon les intérêts et les habiletés
des proches. Certains assurent une présence bienveillante
auprès de l’enfant malade en le cajolant, le berçant ou en le
divertissant à domicile ou lors de séjour à l’hôpital. Ils vont
accompagner le parent lors des nombreux rendez-vous
médicaux ou de réadaptation. D’autres vont prodiguer à l’enfant des soins parfois complexes. Il faut dire que les proches
qui se sentent à l’aise de le faire sont des femmes qui, pour la
plupart, travaillent ou ont déjà travaillé dans le réseau de la
santé et des services sociaux comme infirmières ou auxiliaires familiales. Ces personnes qui s’impliquent dans les
soins vont garder l’enfant le temps d’un 24 heures ou d’une
fin de semaine complète ce qui augmente significativement
la fréquence des répits pour les parents. Certains vont même
assurer une présence auprès de l’enfant pendant le transport
scolaire et l’accompagner toute la journée à l’école afin de
pallier le manque de ressources professionnelles compétentes. Des grands-parents nous ont dit préférer ne pas
apprendre à faire les soins parce qu’ils craignent la res
ponsabilité ou ne veulent pas « être pris régulièrement
pour garder ».
D’autres préfèrent s’engager auprès de la fratrie. Ils vont
pourvoir aux soins de base, jouer et organiser des sorties
extérieures. Ils peuvent conduire les frères et les sœurs à la
garderie ou les accompagner dans leurs activités sportives.
Des proches nous ont aussi parlé de leur implication dans les
tâches ménagères comme la préparation de repas, le lavage
et l’entretien ménager ou extérieur. Quelques proches et des
bénévoles se sont investis dans d’importants travaux d’adaptation du domicile. Quelques proches ont également parlé de
leur implication dans l’organisation de campagnes de financement pour recueillir des sous servant à l’achat de matériel,
de médicaments ou d’équipements non couverts par le
régime d’assurance-médicaments du Québec, embaucher
du personnel, adapter le domicile ou payer du répit aux
parents. Enfin, ils sont très peu nombreux à parler du soutien
moral apporté aux parents.
Plusieurs motifs sont évoqués par les proches pour justifier
leur implication auprès de l’enfant malade et de sa famille.
Des grands-parents ont abordé l’influence de valeurs familiales et la responsabilité morale à l’égard de leur enfant et
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Bah c’est sûr quand je l’ai appris
[le diagnostic] c’était… c’était une
catastrophe pour moi. Ma fille le gérait
bien, mon gendre le gérait bien, pis
moi j’essayais de bien le gérer pour
paraître super mamie.

de leur petit-enfant. Le peu de ressource disponible pour
soutenir les parents paraît alimenter cette responsabilité
exprimée par quelques proches dont la grand-mère de
Jérémie qui dit : « Ben c’est normal [de m’impliquer]… je
trouve ça normal parce que je me dis : si je l’aide pas qui va
l’aider ? ». D’autres sont simplement animés par le désir d’aider leur enfant, de lui faire plaisir. Des grands-parents
semblent aussi motivés par le désir de contribuer à préserver
le plus possible les liens du couple que la maladie et le quotidien mettent souvent à l’épreuve.
Ce que vivent les proches
Tous les proches rencontrés se sont dits très touchés par la
situation des parents, de l’enfant malade et de sa fratrie.
L’entretien a d’ailleurs ravivé des souvenirs encore douloureux. Le vécu des proches évoluerait au fil de la trajectoire de
la maladie de l’enfant de sorte que les réactions émotives
seraient plus vives au moment du diagnostic et lors d’hospitalisations qui font souvent craindre le pire. Les grands-
parents rencontrés expriment une double peine. Ils sont
exposés au deuil du petit-enfant idéalisé et ressentent de
l’inquiétude pour leur enfant. Des grands-mères nous ont dit
qu’elles tentaient de contenir leurs émotions pour être en
mesure de soutenir et d’accompagner leur enfant ou paraître
une super mamie : « Bah c’est sûr quand je l’ai appris [le
diagnostic] c’était… c’était une catastrophe pour moi. Ma
fille le gérait bien, mon gendre le gérait bien, pis moi j’essayais de bien le gérer pour paraître super mamie ». On a
d’ailleurs remarqué que les proches sont peu nombreux à
parler de ce qu’ils vivent avec les parents. Dans certains
cas, le sujet semble même tabou. Des hommes que nous
avons rencontrés disent que ce n’est pas un modèle qu’ils ont
reçu de leurs propres parents, alors que des femmes évitent
le sujet, car elles ne veulent pas tourmenter les parents
déjà préoccupés par la situation de leur enfant malade et le
quotidien de la famille.
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Des proches encore actifs sur le marché du travail sont épuisés par les défis qu’impose la conciliation travail-famille-
aidance. Certains ressentent de la culpabilité de ne pouvoir
en faire plus pour aider les parents, alors que d’autres parlent
de leur sentiment d’être inéquitable en privilégiant certains
membres de leur famille au détriment des autres. Des
grands-parents expriment des inquiétudes étant donné leur
âge avancé et le peu de ressources publiques disponibles
allouées aux parents d’un enfant gravement malade. Des
proches se disent aussi attristés par le regard d’autrui sur
l’enfant et ses incapacités. Une grand-mère dévouée raconte
les tensions au sein de son couple provoquées par sa grande
implication auprès de sa fille et de son petit-fils malade. La
situation la placerait parfois devant des choix déchirants.
Le soutien dont bénéficient les proches
Les proches rencontrés parlent de la relation avec les
médecins et les professionnels qu’ils qualifient comme étant
cordiales. Ils se sentent à l’aise de poser des questions et de
partager leurs observations. Ceux qui le désirent reçoivent
les enseignements sur les soins ou les exercices de réadaptation par exemple. Toutefois, il semble qu’on se préoccupe
peu ou pas de ce qu’ils vivent ou ressentent de telle sorte
qu’on leur offre peu ou pas d’aide. Ceux qui bénéficient d’un
régime d’assurances collectives ont eu le privilège de rencontrer un professionnel pendant quelques séances, alors que
les autres n’ont reçu aucune aide.
Quelques proches affirment pouvoir compter sur la présence
d’un réseau de soutien informel composé d’amis ou de
membres de la famille avec qui ils discutent ouvertement de
la situation de leur enfant et de leur petit-fils ou de leur
petite-fille. D’autres préfèrent s’abstenir parce qu’ils
craignent les jugements ou ont déjà été blessés par le regard
ou les propos d’autrui.

VOL. 27, Nº 2

En somme…
Les normes québécoises en matière de soins palliatifs pédiatriques privilégient une approche orientée vers des soins
centrés sur l’enfant et sa famille. On y reconnaît l’importance
du soutien aux parents et à la fratrie tout au long de la trajectoire de la maladie. On soutient même que « Les besoins des
grands-parents et des autres personnes qui fournissent un
soutien à la famille doivent être pris en considération »
(p. 27). À la lumière de nos résultats, cette vision des soins
ne semble pas correspondre à la réalité. Bien que la taille
de notre échantillon soit petite, les propos des proches
rencontrés sont éloquents. Ils sont une importante source
de soutien, souffrent et obtiennent peu d’aide. La réalité
exige donc que des changements soient apportés afin que
cette vision globale des soins s’ancre davantage dans la réalité. Par conséquent, nous pensons que des services doivent
être mis en place pour répondre aux besoins spécifiques des
proches. Il faudrait également garantir l’accès à des services
psychosociaux gratuits et accessibles tout au long de la
maladie de l’enfant et même au-delà de son décès. Par ailleurs, il faut privilégier des interventions personnalisées et
créatives qui reconnaissent l’importance du lien et des solidarités familiales et sociales. En cela, l’intervention de réseau
paraît prometteuse.
RÉFÉRENCES
Anderson, T. & Davis, C. (2011). Evidence-based practice with families of chronically ill children: a critical literature review. Journal of Evidence-Based social work,
8, 416-425.
Champagne, M., Mongeau, S., Bédard, L., & Stojanovic, S. (2014). Les conditions
de vie des familles ayant un enfant gravement malade. Dans Manon Champagne,
Suzanne Mongeau et Lyse Lussier, Le soutien aux familles d’enfants gravement
malades. Regards sur des pratiques novatrices, (17-38), Presses de l’Université du
Québec, Montréal : Canada.
Cohen, E., Kuo, D.Z., Agrawal. R., Berry, J.G., Bhagat, S.K., Simon, T.D., &
Srivastava, R. (2011). Children with medical complexity: an emerging population
for clinical and research initiatives. Pediatrics, 127(3), 529-538.
Dewan, T., & Cohen, E. (2013). Children with medical complexity in Canada.
Pediatrics and Child Health, 18(10), 518-522.

Besoins des proches
Lorsque nous les avons questionnés sur leurs besoins, les
proches ont spontanément décrié le peu d’aide disponible
aux familles des enfants ayant une CMC. Pour continuer à
s’impliquer ou à le faire encore davantage, des proches
vivants seuls apprécieraient recevoir de l’aide pour effectuer
les travaux d’entretien extérieur de leur propre résidence.
Certains ont mentionné la pertinence d’un soutien psychosocial gratuit et accessible à tous à n’importe quel moment.
D’autres ont exprimé le souhait de rencontrer sporadiquement d’autres proches qui vivent une situation similaire.
Certains sont allés plus loin en mentionnant le besoin de se
préparer au décès de leur petit-fils ou de leur petite-fille.
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Groupe de travail sur les normes en matière de soins palliatifs pédiatriques.
(2006). Normes en matière de soins palliatifs pédiatriques, Ministère de la Santé
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Heaton, J., J. Noyes., P. Sloper., & R. Shah. (2005). Familie’s experiences of caring
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avant, pendant et après les soins palliatifs pédiatriques (pp. 267-285). Montréal :
Éditions du CHU Sainte-Justine.
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« INSPIRE » :
UN MODÈLE D’INTERVENTION
SPIRITUELLE DESTINÉ AUX
PERSONNES EN SOINS PALLIATIFS
PAR : STÉPHANE RIVEST. PROFESSEUR ASSOCIÉ CLINIQUE À LA FACULTÉ DE MÉDECINE
DE L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE. INTERVENANT EN SOINS SPIRITUELS AU CUSSSE
DE L’ESTRIE-CHUS. ENSEIGNANT-SUPERVISEUR DE STAGES EN SOINS SPIRITUELS AU
CENTRE D’ÉTUDES DU RELIGIEUX CONTEMPORAIN DE L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE.

Note de l’auteur : Le présent article est une synthèse simplifiée du modèle d’intervention
spirituelle proposé dont la publication est toujours en attente. Une formation sur le
modèle d’intervention et son application clinique peut être offerte par l’auteur. Pour
correspondre avec l’auteur : Stephane.rivest@usherbrooke.ca

Introduction
L’importance de la spiritualité dans le cadre des soins de
santé est de plus en plus reconnue par les chercheurs et les
cliniciens (Balboni et al., 2010). Une approche de soins qui
tend à favoriser le bien-être global doit tenir compte de l’ensemble de la personne, incluant la dimension spirituelle
(Hefti, 2016). Au-delà des symptômes physiques, c’est toute
la personne qui est affectée par le caractère tragique d’une
maladie à pronostic réservé ou à issue fatale. Comme le rapportent Clark et Hunter (2018), les soins offerts aux patients
devraient inclure une approche visant le bien-être spirituel :
« Ces corrélations renforcent l’hypothèse philosophique que
les humains sont des êtres indivisibles, à savoir que le spirituel et le physique sont unis. Si les cliniciens cherchent à soulager la souffrance physique des personnes souffrant
d’insuffisance cardiaque avancée, alors il faut veiller au bienêtre spirituel » (p.8, notre traduction). Notons que ceci
s’applique également aux autres maladies chroniques dont
l’impact existentiel est majeur. Puisqu’il contribue à une
meilleure qualité de vie et qu’il s’agit là d’un objectif important en soins palliatifs, le bien-être spirituel devrait donc être
l’objet d’une attention particulière de la part des soignants
(Lum et al., 2016). Hodge (2011) souligne avec raison que malgré l’intérêt grandissant des professionnels de la santé pour
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intégrer dans leur pratique des interventions spirituelles susceptibles de répondre aux besoins de la clientèle, la plupart
d’entre eux n’ont pas reçu de formation adéquate sur le sujet.
Un modèle qui clarifie les besoins spirituels pour lesquels
certaines interventions spirituelles pourraient s’avérer pertinentes pourrait donc, partiellement dû moins, répondre à
ce problème.
Définition de la spiritualité
La façon dont Chao et ses collègues (2002) définissent la spiritualité des personnes atteintes de maladies terminales à la
lumière de leur étude qualitative nous semble fort éclairante.
La spiritualité y est vécue comme l’ensemble des relations
que la personne entretient avec elle-même, une réalité supérieure, la nature et les autres. Ces relations sont vécues à
travers des construits propres chacune d’elles : l’identité,
l’intégrité, la paix intérieure (relation à soi); la foi, l’espoir, la
gratitude (relation avec une réalité supérieure); l’amour, la
réconciliation (relation aux autres); la créativité et l’inspiration engendrée par la beauté de la nature (relation avec la
nature). À cette définition spécifique peut s’ajouter celle plus
générale de la question du sens (de la vie, la souffrance, la
maladie et la mort) qui est la plus fréquemment utilisée pour
qualifier la spiritualité dans une perspective anthropologique (Puchalski et al., 2014; MSSS, 2010; Frankl, 1975).
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TABLEAU 2. IMPRESSIONS CLINIQUES DE L’ÉTAT SPIRITUEL
DE LA PERSONNE À LA LUMIÈRE DES BESOINS SPIRITUELS.

Impact de la maladie chronique sur la spiritualité

Besoins spirituels

Émergence des besoins spirituels
La maladie chronique qui affecte l’organisme a également un
impact sur les autres dimensions de la personne et peut
conduire à un état de souffrance spirituelle et de douleur
totale (Bigorio, 2008). C’est précisément de cet impact
qu’émergeront les besoins spirituels qui feront l’objet d’une
attention particulière dans le cadre de l’intervention spirituelle. Bussing et Koenig (2010) soulignent que les besoins
spirituels des patients atteints de maladie chronique
devraient faire l’objet d’une attention de la part des soignants, au même titre que les besoins physiques et psy
chosociaux. Le modèle d’intervention spirituelle que nous
proposons contient six besoins spirituels (résumé par l’acronyme INSPIRE [Tableau 1] : Intégrité, sens, paix, identité,
relations, espoir) qui sont associés aux trois dimensions qui
composent la personne (physique, psychologique et spirituelle) selon le psychiatre Viktor Frankl (1975).
TABLEAU 1. BESOINS SPIRITUELS DE LA PERSONNE
EN SOINS PALLIATIFS (« INSPIRE »)
Dimensions

Besoins spirituels

Spirituelle (Ontologique)

Identité Relation

Psychologique
(Intellectuelle, émotionnelle)

Sens

Physique (Somatique)

Intégrité

Paix

Espoir

Indicateurs de malaises
spirituels

Trouver une raison et/ou
donner un sens à la vie,
la maladie, la souffrance
et la mort

Sentiment d’injustice,
incompréhension, stupeur,
inertie, frustration, etc.

Être en paix avec soi,
avec son existence,
avec la maladie, la mort

Sentiment de colère et
d’impuissance, remords, regrets,
culpabilité, peur, indignation,
ambivalence, contradiction, etc.

Maintenir l’espoir malgré
Découragement, déprime,
la maladie et la perspective désintérêt, pessimisme, non-
de la mort
compliance, apathie, résignation,
monotonie, désespoir, etc.
Maintenir des relations
significatives (avec soi,
les autres, le sacré)

Sentiment de rejet, méfiance,
abandon, incapacité à prier, à
méditer, repli sur soi, ruptures
des liens sociaux, isolement, etc.

Maintenir la perception
du sens de l’intégrité
de sa personne à travers
la maladie (et la perte
d’autonomie)

Objectivation du corps,
disharmonie intérieure, perte du
sens de la solidarité, négligence
corporelle, dissociation, etc.

Maintenir une identité
forte et saine dans la
maladie par la prise de
conscience de son identité
spirituelle

Morcellement identitaire,
vulnérabilité, perte des rôles
et repères identitaires, perte
de contact avec les valeurs
personnelles, ébranlement
des croyances, etc.

Intervention spirituelle
Lignes directrices pour l’évaluation spirituelle
En plus d’évaluer les symptômes et l’impact psychosocial de
la maladie sur le vécu de la personne, il est souhaitable de
procéder à une évaluation spirituelle (Puchalski, 2013). Plus
précisément et dans le cadre du présent modèle d’intervention, dans quelle mesure la maladie ou la fin de vie affecte
chez la personne la perception du sens de l’intégrité, la question du sens (à la vie, maladie, souffrance), la paix intérieure,
l’identité, les relations (intrapersonnelle, interpersonnelle et
transpersonnelle) ainsi que l’espoir en l’avenir. Cette évaluation permettra d’émettre une impression clinique sur l’état
spirituel de la personne, à savoir si elle est en bien-être spirituel, en malaise spirituel ou en détresse spirituelle. Le
tableau 2 (partiellement inspiré de Puchalski 2013, Brunjes,
2010; Villagomeza, 2005) sert de lignes directrices pour l’évaluation spirituelle.
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Dans un contexte d’intervention spirituelle auprès de personnes en soins palliatifs, il s’avère important de pouvoir
recourir à différentes stratégies d’intervention en fonction
des besoins spirituels identifiés lors de l’évaluation clinique.
Par exemple, l’intervention spirituelle qui permet de répondre
au besoin d’une quête de sens devrait parfois diverger de
celle qui viserait à répondre au besoin du maintien de l’identité. Une même stratégie d’intervention peut toutefois
répondre à un ou plusieurs besoins spirituels puisque ceux-ci
sont parfois concomitants. À preuve, une intervention qui
vise à donner un sens à la souffrance peut très bien favoriser
l’émergence d’une plus grande paix intérieure.
L’intervention spirituelle vise essentiellement à répondre aux
différents besoins spirituels exprimés par la personne. Pour
ce faire, différentes stratégies d’interventions sont proposées
(tableau 3) en lien avec les besoins spirituels reliés aux dimensions somatique, psychologique et spirituelle de la personne.
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TABLEAU 3. STRATÉGIES D’INTERVENTIONS SPIRITUELLES EN FONCTION DES BESOINS SPIRITUELS
Dimensions
anthropologiques

Besoins
spirituels

Le but de l’intervention
(favoriser…)

Stratégies d’interventions

Dimension spirituelle
(ontologique)

Identité

I. La résilience

Désidentification d’avec le corps, les émotions, les
pensées/ identification avec l’esprit (Assagioli, 2011;
Faull et Hills, 2006);

II. La capacité à transcender
les limitations physiques et
psychiques

Recours à l’imagerie mentale (Epstein, 2004);

III. L’expression/Reconnaissance Mise en lumière de l’histoire de vie (récit narratif).
de sa singularité/nature
profonde.
Dimension intellectuelle
(psychologique)

Sens

I. Une quête de sens à l’existence, la maladie, la souffrance,
la mort
II. L’émergence d’une raison
de vivre en dépit de la maladie,
la souffrance et la mort à venir.

Réflexion, introspection, mobilisation de la foi,
exploration des réponses possibles à la question
du sens (Psychologie [ex. : Frankl], Philosophie
[ex. : Stoïcisme], Théologie [chrétienne, hindoue, etc.];
Mise en lumière des éléments positifs dans la vie
du patient;
Universalité de la souffrance;
Bilan de vie/relecture de vie;
Modification de la perception du défi existentiel
et spirituel.

Dimension émotionnelle
[psychologique]

Espoir, Paix,
Relation

I. Une régulation émotionnelle
II. La paix intérieure
III. Une modulation de l’espoir
IV. L’harmonie intérieure
V. Création/rétablissement des
relations significatives avec soi,
les autres, la nature, le sacré.

Mise en lumière des richesses et acquis personnel
et spirituel;
Utilisation de la pleine conscience/centering prayer/
loving kindness practices;
Expression de la gratitude;
Prière, méditation, arts [création, musique, etc.],
Nature, textes sacrés/inspirants, rituels, poésie,
communion, contemplation, etc.;
Cheminement de pardon/réconciliation [regrets,
remords, culpabilité].

Dimension physique
[somatique]

Intégrité

I. L’acceptation des limitations
physiques, psychologiques et
spirituelles associées aux différentes pertes

Cheminement de deuil et perte;

II. Le maintien de la perception
du sens de l’intégrité.

Valorisation de l’identité spirituelle et mise en
perspective de l’identité corporelle;

Soutien du sentiment d’unité entre l’existence
individuelle et une réalité universelle [Univers,
Dieu, destin, etc.];

Reconnaître la valeur et le caractère indissociable
du corps, du psychique et du spirituel.

Favoriser la guérison intérieure
La guérison, telle que définie par Egnew [2005] à la lumière
de son étude qualitative menée auprès de Cicely Saunders et
Élisabeth Kübler-Ross notamment, serait une expérience
personnelle associée au soulagement de la souffrance. En ce
sens, elle serait davantage associée à un état d’esprit, une
restauration de l’intégrité individuelle, un état d’harmonie
entre le corps et l’esprit et même, parfois, comme une expérience de nature spirituelle [Egnew, 2005]. Ici la guérison
n’est pas envisagée comme la fin de la maladie ou un retour
à une condition médicale antérieure, mais plutôt comme un
PAGE PRÉCÉDENTE

changement d’état intérieur susceptible de survenir même
en phase avancée de la maladie : « Guérir signifie rendre
entier, c’est-à-dire rétablir l’intégrité qui constitue une existence saine ». [Pellegrino, 1990, p. 367, notre traduction]. La
santé n’est donc pas envisagée ici comme l’absence de maladie physique ou psychique, mais comme un état de bien-être
caractérisé par un sentiment d’intégrité identitaire : « En
substance, la santé est un état de bien-être général dans
lequel l’individu se perçoit comme un être intégral et fonctionnel, quel que soit le niveau de fonctionnalité physique,
sociale ou mentale observable. ». [Faull & Hills, 2006, p.729,
notre traduction].
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Conclusion
L’intervention spirituelle s’inscrit donc dans une perspective
de soulagement de la souffrance engendrée par l’impact de
la maladie sur la dimension spirituelle de la personne dont
l’altération du sens de l’intégrité et l’émergence des besoins
spirituels sont les « symptômes ». Les traitements médicaux
sont essentiels au soulagement de la douleur et au contrôle
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des symptômes, mais en contexte de soins palliatifs, la guérison de la personne relève également des soins complémentaires qui reconnaissent la vie spirituelle : « Les malades ont
le droit de s’attendre à ce que leurs expériences spirituelles
soient respectées et écoutées avec attention. Relater de
telles expériences, et faire des réflexions sur leur signification, provoque fréquemment une sorte de guérison intérieure ». [OMS, 1990].

SCHÉMA SYNTHÈSE DU MODÈLE « INSPIRE ».
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INTÉGRATION PALLIATIVE PRÉCOCE
ET PRATIQUES EN SOINS PALLIATIFS
À DOMICILE POUR LES PATIENTS
NON-ONCOLOGIQUES
PAR : LAURIE-ANNE NGUYEN, MD CCMF, MÉDECIN DE FAMILLE AU GMF SAINT-LOUIS-DU-PARC

Quelques chiffres
En fin de vie, les patients atteints de maladies chroniques subissent un déclin inexorable, ponctué d’exacerbations
aiguës et imprévisibles, jusqu’à ce qu’une de celles-ci les emporte. Chez les patients souffrants d’insuffisance cardiaque
(IC), de maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) et d’insuffisance rénale chronique (IRC), cette trajectoire
pronostique caractéristique rend d’autant plus difficile l’intégration précoce des soins palliatifs.
La moyenne d’âge de la population canadienne ne cesse de croître d’année en année, si bien qu’en 2017, plus de 6 millions
de Canadiens étaient âgés de plus de 65 ans. Dans cette population vieillissante, la prévalence grandissante des maladies
chroniques crée un fardeau symptomatique et économique important. Dans les dernières années, des études épidémiologiques ont recensé qu’au Canada, environ 600 000 personnes vivent avec une IC, 2,6 millions avec une MPOC et
3 millions avec une IRC.
En 2017, l’Institute for Health Metrics and Evaluation a fait la liste des 10 principales causes de mortalité au Canada, en
séparant les cancers par organes et en mesurant les tendances de la dernière décennie. On retrouve en 1re place les maladies cardiovasculaires en hausse de 8 %, en 5e place la MPOC en hausse de 20 % et en 9e place l’IRC en hausse de 30 %.

La dualité entre cancer et maladie chronique
non-oncologique

peu d’évidences scientifiques fortes pour préconiser cette
pratique sont tous des obstacles réels à l’intégration palliative précoce.

Les soins palliatifs ont été développés pour les patients
atteints de cancer, et demeurent traditionnellement octroyés
en priorité à cette population, nonobstant le fait que le courant est en train de se renverser, et que la majorité des décès
en 2030 sera imputable à l’insuffisance organique et la fragilité physique et cognitive. Les besoins des patients non-
oncologiques s’échelonnent sur des mois et des années de
façon imprévisible, de par la trajectoire de leur maladie. En
comparaison, les besoins des patients oncologiques sont
généralement restreints à une période plus courte, et sont
donc plus faciles à prévoir et à attribuer. La difficulté de
pronostication, le manque de fonds dédiés aux maladies
chroniques non-oncologiques, le manque d’expertise en
soins palliatifs spécifiques à ce groupe de pathologies et le

La technologie en médecine évolue et offre de plus en plus de
possibilités. La médecine holistique et intégrale refait surface
et se fait réclamer par un nombre grandissant de patients et
familles. Heureusement, les médecins sont de plus en plus
alertes au fait qu’on devrait allier une approche palliative à
certains traitements actifs et que ceux-ci s’inscrivent en com
plémentarité plutôt qu’en opposition. Ils sont supportés par
les sociétés savantes internationales qui s’accordent pour
recommander que les patients en IC, en MPOC ainsi qu’en IRC
bénéficient d’une intégration palliative précoce. En ce sens,
plusieurs modèles de pratiques sont actuellement testés à
travers le monde pour répondre aux besoins spécifiques des
patients avec une maladie chronique non-oncologique
vivant à domicile. En voici quelques-unes.
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En Espagne : la télémédecine pour dépister
les exacerbations2

Une des études les mieux connues portant sur le sujet est
l’étude PREFER (Palliative advanced home caRE and heart
FailurE caRe) par Margareta Brännström et Kurt Boman,
publiée en 2014. Il s’agit d’une étude prospective randomisée
contrôlée, réalisée sur 72 patients d’un centre unique suédois, souffrant d’IC classée III et IV selon le score du NYHA*.
La moitié des patients ont été attribués aléatoirement au
groupe PREFER, l’autre moitié ont reçu des soins standards
(essai randomisé).

Une équipe espagnole d’Inaki Martin-Lesende a mené en
2013 une étude randomisée contrôlée auprès d’une population de patients avec IC ou MPOC, afin de déterminer si un suivi
télémédical permettait de réduire le nombre et la durée
d’hospitalisations pour exacerbation aiguë de la maladie de
base. Cinquante-huit patients ont été randomisés au groupe
télémédecine ou soins standards. L’intervention consistait en
l’auto-prise quotidienne à domicile de la saturation en oxygène, la tension artérielle, la fréquence cardiaque et respiratoire, le poids et la température. Le patient devait répondre
à un questionnaire sur l’état de santé concernant ses symptômes et sa compliance au traitement. Les données étaient
consignées dans un journal électronique lié par technologie
sans fil au dossier hospitalier. Des alarmes personnalisées pour
chaque patient étaient établies, et lorsqu’une valeur semblait critique, l’équipe traitante était avisée, pouvait l’analyser et débuter une prise en charge adéquate. Le groupe
contrôle bénéficiait quant à lui de visites régulières à domicile de l’infirmière ou du médecin, et sur demande du patient.

Le groupe PREFER était pris en charge à partir de leur domicile, par une unité de soins à domicile avancée basée dans un
hôpital communautaire. La philosophie était une prise en
charge globale centrée sur le patient, par une approche multidisciplinaire incluant des spécialistes d’IC et de soins palliatifs (infirmières spécialisées, cardiologue, palliativiste,
physiothérapeute, ergothérapeute). L’approche centrée sur
le patient est décrite comme toutes les étapes menant à la
construction d’un partenariat avec le patient, son aidant et
les professionnels de la santé, du premier contact à la documentation. Ceci débute avec l’hisÀ 12 mois, on notait une réductoire narrative du patient, de
DANS CES DERNIÈRES RECOMMANDATIONS,
tion statistiquement significative
laquelle émane un plan de soins L’AMERICAN HEART ASSOCIATION MENTIONNE
du nombre d’hospitalisations
mutuel, incluant les objectifs et
LA THÉRAPIE DE PERFUSION D’INOTROPE À
toutes causes confondues dans le
les stratégies de mise en place et
DOMICILE COMME MOYEN DE PERMETTRE
groupe expérimental (OR=0,66;
de suivi. Les patients recevaient
À UN PATIENT INSUFFISANT CARDIAQUE DE
p=0,033) et une réduction non
DÉCÉDER CONFORTABLEMENT CHEZ LUI.
des visites à domicile et des suivis
statistiquement significative du
téléphoniques de fréquence allant
nombre d’hospitalisation pour
d’une fois aux deux semaines à plusieurs fois par jour. Au
exacerbation de la MOPC dans le groupe expérimental
besoin, des prises de sang étaient faites à domicile, puis les
(OR=0,74; p=0,159). Il n’y avait pas de différence statistiquerésultats étaient envoyés au médecin de l’unité de soins à
ment significative sur le nombre de visites infirmières ou
domicile. Ils avaient également la possibilité de recevoir des médicales à domicile, mais un nombre plus élevé de suivis
diurétiques par voie sous-cutanée ou intraveineuse à la mai- téléphoniques dans le groupe expérimental. Il n’y avait pas
son, lors d’exacerbations de leur IC réfractaire aux diuré- de différence pour la mortalité entre les 2 groupes. À partir
tiques par voie orale.
de leurs résultats, les auteurs ont calculé qu’il faut que
Le groupe contrôle était sous les soins de médecins généralistes ou de médecins ou infirmières de la clinique d’IC du
département de médecine-gériatrie du centre hospitalier.
À six mois, les chercheurs ont trouvé plusieurs différences
significatives entre les deux groupes. Entre autres, le groupe
PREFER avait une amélioration de la qualité de vie liée à la
santé, une amélioration de leur classification NYHA et une
réduction du nombre d’hospitalisations.
*

La classification NYHA (New York Heart Association) constitue une échelle de
sévérité clinique de l’insuffisance cardiaque, allant de I (patient sans limitation
dans les activités ordinaires) à IV (présence de symptômes au repos)
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4 patients soient suivis par télémétrie pour prévenir une hospitalisation par année.
Aux États-Unis : perfusion d’inotropes pour permettre
un décès à domicile3
Dans ces dernières recommandations, l’American Heart
Association mentionne la thérapie de perfusion d’inotropes
à domicile comme moyen de permettre à un patient insuffisant cardiaque de décéder confortablement chez lui. Il a été
démontré que cette classe pharmacologique diminue les
symptômes de dyspnée et de fatigue. Dans ce contexte,
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l’équipe de Michael Taitel s’est intéressée à savoir si les
patients sous perfusion d’inotropes à la maison décédaient
plus à domicile que leurs homologues traités de façon standard. Le groupe expérimental de 217 patients bénéficiait
d’une séance d’enseignement initiée lors d’une hospitalisation, de la transition à la pompe de perfusion à domicile et
des visites infirmières à domicile. Les professionnels de la
santé (médecins, infirmières, pharmaciens) étaient formés
spécifiquement sur la thérapie de perfusion d’inotropes et
travaillaient avec des algorithmes d’évaluation, en collaboration avec des spécialistes en IC. À l’issue de leur recherche,
les chercheurs ont pu conclure que les patients du groupe
expérimental avaient significativement plus de chance de
décéder à domicile (64,5 % de décès à domicile dans le
groupe expérimental, 35,9 % dans l’échantillon de la base de
données nationale du CDC, ajustée aux caractéristiques du
groupe expérimental, p < 0,001).
En Espagne : une approche sur mesure pour les patients
en dialyse péritonéale4
En Espagne, une équipe de néphrologues menée par Maite
Rivera Gorrin a voulu permettre à certains patients en dialyse
péritonéale de réaliser leur souhait de décéder à domicile. Le
système de santé espagnol actuel ne facilitant pas ce processus, cette équipe a mis sur pied un programme de soins à
domicile pour les patients terminaux sous dialyse péritonéale, en collaboration avec des omnipraticiens. Le programme incluait de la formation spécialisée à une infirmière
de soins à domicile, des prises de sang à domicile pour de la
prise en charge à distance, ainsi qu’une communication
fluide entre les aidants, l’unité de dialyse et l’omnipraticien à
domicile. La famille ou des professionnels de la santé prenaient le relai pour faire les échanges du dialysat, lorsque le
patient devenait incapable de les effectuer lui-même. Ceci
évitait au patient d’être hospitalisé pour être transféré à l’hémodialyse. La dialyse péritonéale était dite palliative, c’est-à-dire
que les cibles usuelles étaient adaptées pour permettre au
patient de demeurer asymptomatique. Ceci évitait l’arrêt de
la dialyse, et permettait au patient et à sa famille de se sentir
soutenus jusqu’à la fin, sans toutefois prolonger la survie.
Et chez nous ?
En 2014-2015, à travers les événements liés à l’arrêt Carter*,
l’Association Médicale Canadienne (AMC) a publié un rapport
sur l’état des soins palliatifs au Canada5, dans le but d’appeler les médecins canadiens à l’action. Dans ce rapport, les
auteurs ont entre autres souligné les modèles de soins innovateurs à travers le pays.
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Parmi les organisations mentionnées pour leur approche
palliative intégrée, on retrouve le programme du Capital
District Health Autority à Halifax. Ce programme se démarque
par la fluidité et la continuité des soins qu’il offre. Il octroie
des soins palliatifs aux patients dans le lieu de leur choix et
intègre des ressources primaires, secondaires et tertiaires.
Les médecins spécialisés du programme pratiquent à tour de
rôle dans chacune des branches de service, soit l’unité hospitalière, le service de consultation, la clinique externe de
suivi et les soins à domicile pour augmenter la fluidité des
soins et l’accès au plateau technique si besoin. L’accès direct
à l’unité hospitalière évite aux patients de devoir passer par
l’urgence. Le service de consultation offre des conseils aux
médecins de première ligne, et dans le cas où le patient n’a
pas de médecin de famille pouvant se déplacer à domicile, le
médecin spécialiste en soins palliatifs reprend ce rôle.
En Nouvelle-Écosse, le programme du Colchester East Hants
Health Autority s’est démarqué par son approche menée par
l’infirmière leader, qui implique d’autres professionnels de la
santé dans l’équipe pour promouvoir une approche interdisciplinaire et holistique. L’équipe spécialisée vient en aide aux
équipes à domicile et dans les centres et résidences de soins
de longue durée. Les infirmières ont un lien direct avec une
équipe hospitalière de soins palliatifs, ce qui leur permet de
transférer des patients à l’unité tant pour les fins de vie que
pour l’évaluation de cas complexes pouvant mener à un
retour à domicile ou à une relocalisation.
En Alberta, l’Edmonton Zone Palliative Care program offre un
service de consultation via un point d’accès téléphonique
unique. Un médecin fait le triage des consultations et prévoit
un contact téléphonique ou attribue le cas à un membre de
l’équipe qui se rend à la résidence du patient pour l’évaluer
dans les jours suivants. Le programme inclut également une
unité hospitalière pour les cas complexes et des unités de fin
de vie dans des établissements de soins. Une équipe de con
sultation est disponible 24 h par jour, 7 jours par semaine pour
donner informations et conseils aux équipes de première ligne.
En Ontario, le Bruyère Continuing Care Palliative Care Program
offre, en plus de son service de consultations et son unité
hospitalière, une clinique de réadaptation desservie par une
équipe interdisciplinaire offrant une évaluation et une prise
en charge globale du patient. À travers le programme de
2 mois, les patients augmentent leur qualité de vie et leur
autonomie grâce aux conseils nutritionnels, au programme
d’exercice et à la gestion médicale des symptômes.
*

Dans l’arrêt Carter, la Cour suprême du Canada a statué que les dispositions
législatives visant à interdire l’aide à mourir portaient atteinte au droit à la vie,
à la liberté et à la sécurité de la personne
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Conclusion
Ce que ces études ont en commun est de nous montrer
qu’avec un peu de créativité et beaucoup de mobilisation, il
y a toutes sortes de systèmes que nous pouvons mettre en
place pour éviter à nos patients d’être hospitalisés dans les
derniers mois de leur vie, si leur souhait est de rester à la
maison au sein de leurs proches. Un partenariat doit être
créé via l’éducation et la responsabilisation du patient et de
ses aidants, avec une aide technique et technologique en
prime. Évidemment, mettre en place de telles structures
nécessitera une réorganisation des ressources actuelles, et
surtout l’abandon du modus vivendi traditionnel de la visite
à l’urgence suivie d’une hospitalisation prolongée.
Toutes ces pratiques innovantes laissent présager une amélioration de l’offre canadienne de soins palliatifs pour les
malades atteints de maladies chroniques. Cependant,
comme le fait remarquer José Pereira, l’un des auteurs du
rapport de l’AMC, l’accès à ces structures de soins intégrées
est très inégal d’une région à l’autre pour l’instant. De plus,
ces programmes se retrouvent souvent isolés, avec peu
d’aide extérieure. C’est pourquoi je crois que, pour voir un
jour de réels et durables changements dans les soins palliatifs offerts aux patients aux prises avec des maladies chroniques, il faudra une approche systémique qui saura inclure
les succès de chacun de nos collègues palliativistes. Passons
à l’action !
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MOURIR DANS LA DIGNITÉ,
ENTRE MORT PAISIBLE
ET MORT EN PAIX
PAR : LOUIS-ANDRÉ RICHARD, PH. D.

Depuis l’avènement de la médecine palliative, les prouesses technologiques assurent aux patients en fin de vie un confort
avéré. Nous avons de plus en plus les moyens de prodiguer une mort paisible, à la faveur d’un meilleur contrôle de la douleur.
Mais cette conquête légitime a aussi son revers. En effet n’assistons-nous pas à l’installation d’une logique inquiétante ? Au
départ, la mort paisible se déploie dans la recherche du contrôle de la douleur physique. S’installe ensuite le désir de contrôler la souffrance psychologique et morale. Finalement, advenant un échec partiel des deux premiers moyens, l’euthanasie
ou le suicide assisté apparaissent comme des solutions convenables. La « mort paisible », ainsi proposée, est une mort sans
heurt. L’image d’une mort digne est alors assimilée à celle d’un corps au repos, dont l’état est fixé par une pharmacopée
adéquate. En marge et en complément de cela, nous proposons d’interroger les conditions pérennes de la « mort en paix »,
celle n’esquivant pas le combat final à livrer, notre dernier combat de la vie. Cette façon de mourir parfois dérangeante,
échappant au contrôle et ouverte au mystère, est peut-être la manière la plus digne de vivre la fin de la vie, pour soi-même
comme pour autrui. Il y a là, me semble-t-il, une interrogation légitime.

D

ans le cadre d’études doctorales portant sur les
métamorphoses du rapport politique à la mort
(Université Laval, 2016) je me suis livré à un examen
des pivots structurant les enjeux de l’accompagnement en
fin de la vie dans nos sociétés post-modernes. En confrontant différentes visions véhiculées à travers les âges, j’ai tenté
de mieux comprendre les perspectives de notre temps1.

Mes recherches ont conduit à observer un mouvement de
dissociation marqué dans la compréhension du bien des personnes. Entre les biens du corps et ceux de l’esprit, ces derniers se trouvent souvent réduits aux premiers, ou encore, on
ne distingue plus de liens organiques entre ces aspects complémentaires du tout humain. Il s’agit de réfléchir sur les raisons de cette dissociation, sur l’impact de la technoscience
envers le soin de fin de vie, sur les conditions favorisant un
accompagnement cultivant la visée de la mort en paix.
Dans le contexte social contemporain, où nous observons
une tendance puissante inclinant à légaliser l’euthanasie,
présentée comme une « aide médicale à mourir », il incombe
aux agents du soin d’assumer cette dimension politique au
chevet des mourants pour discerner les clés assurant le meilleur accompagnement possible.
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De manière très suggestive, on note deux versions fort différentes de la mort désirable selon l’idée que l’on se fait de la
dignité : d’un côté, la mort paisible et contrôlée, la fin de vie
« esthétique » ou « plastique » puisque les signes de l’agonie
sont le plus possible prévenus ou effacés ; de l’autre, la mort
« en paix », celle qui n’évite pas le combat final que chacun
doit livrer avec la mort et qui est alors le dernier combat de
la vie. Dans le premier cas, le sujet, avec l’aide de la loi et de
la technique, maîtrise les signes et les effets de sa condition,
de sorte que la mort puisse advenir en somme comme si elle
n’était pas. Dans le second cas, sans refuser ce qui peut atténuer sa douleur ou son inconfort, l’être humain accepte la
venue et la rencontre de la mort, comme ce grand fait qui
met le sceau à la conscience d’être homme.
Dans le flou entourant l’idée de dignité, on voit poindre une
fiction politique irrésistible autour du concept rassurant de
la mort paisible. On y discerne une forme d’esthétique nouvelle. Nous disons esthétique, car la mort paisible est essentiellement conçue comme une représentation de la mort
repoussant tout signe visible d’expression du malheur immédiat. C’est une sorte de mise en scène plastique de la fin de
vie au sens où tout concourt à présenter le passage de vie à
trépas comme un continuum tranquille sous le mode de la
flamme s’éteignant tout doucement à bout de mèche2.
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est un bris d’équilibre entre ces deux
aspects, où la fascination de la maîtrise
et du contrôle l’emporte sur le respect
Tous les efforts pour décrire un bonheur permanent ont été
des surgissements inopinés associés aux
des échecs. Les utopies faisant fi des visions de bonne vie
luttes des agonies. Pour dire les choses
constatées condamnent l’homme à des horizons mièvres.
d’une autre manière, le respect de la
Orwell, Georges, Écrits politiques [1928-1949]
mort en paix implique une certaine
forme de courage. Il s’agit du courage
de supporter la peur de ce qui nous
Dans une logique de dissociation éthique, la mort paisible est
échappe. À défaut d’assumer ce courage, la voie de facilité
l’archétype de la mort contrôlée, ou du moins elle donne
consiste à faire de la mort paisible une échappatoire à la
l’impression de l’être. Le contrôle est physique, mais il n’asmort en paix.
sure pas du coup l’aspiration légitime à la mort en paix3.
Contre l’aspect très régulé de la mort paisible, le désir de
mort en paix semble échapper à la prévisibilité conquise par
l’expertise médicale. Par-delà les efforts bien légitimes de
maîtriser la douleur, il appert que le temps de la fin de vie
révèle chez tous les mourants le combat pour atteindre la
mort en paix. L’enjeu est le bien de la personne en respectant
toutes ses dimensions.

Sous l’autorité publique de la science, la tension entre mort
paisible et mort en paix est exacerbée. Ce concept triomphant
de « mort paisible » est le sous-produit de la médecine moderne.
À ce titre, il représente la quintessence de l’effort médical à
surmonter la douleur dans le but de permettre une fin de vie
en dignité selon sa légitimité propre. Tel est le discours justifiant la cohérence de cette compréhension de la fin de vie.

Dans cette perspective, honorer la dignité ne consiste-t-il pas
à respecter le combat4 propre à chacun ? Mais qui dit combat,
dit imprévisibilité et risque de confusion. On parlera aussi
d’ouverture au mystère, à ce qui échappe aux scénarios
préétablis. La dialectique de la lutte offre des perspectives
inconfortables pour le mourant lui-même, mais aussi pour
l’entourage et il est possible qu’en tentant d’occulter cela, on
échappe aux conditions d’une fin de vie humainement avérée.

J’insiste pour marquer la légitimité de la chose, mais la tension évoquée précédemment trouve un de ses lieux de rupture dans l’apparition d’un certain nombre d’inconvénients
collatéraux, dont le plus important se présente sous la forme
de l’acharnement thérapeutique. L’obstination déraisonnable comme l’acharnement thérapeutique sont deux
expressions synonymes. Elles désignent l’attitude consistant
à poursuivre des soins curatifs — soins visant à guérir la
maladie ou à ralentir son évolution — alors que le malade
n’en tirera aucun bénéfice. Cette pratique médicale problématique grève l’exercice de sa pratique légitime. Dans la
recherche de la mort digne sous les auspices d’une mort paisible, le spectre de l’acharnement thérapeutique révèle les
limites de cette approche et alimente les débats. S’il est vrai
que l’avènement des soins palliatifs a été, en partie, une réaction forte à ce dommage collatéral, prenons acte désormais,
via l’effort à réaliser les conditions favorables à la mort paisible, que ces questions et d’autres comme celles traitant de
la sédation se retrouvent dans le giron des réflexions propres
à l’accompagnement palliatif.

Qui plus est, la logique de la mort en paix et de l’imprévisibilité associée impose la suspension du jugement en face de
l’issue en toute fin de vie. Il est des gens qui meurent troublés, voire angoissés, mais il ne faudrait pas conclure trop
vite à l’échec du processus de mort en paix. S’il s’agit bien
d’une aspiration universelle corrélative au fait de notre anticipation de la mort et de notre conscience d’être mortel, nul
n’échappe à cela et le dénouement dépasse nos prévisions
comme nos préventions.
Mourir en dignité dans cette compréhension des choses n’implique pas que le moment du trépas soit assimilé obligatoirement à une scène bucolique où tout se déroule dans le
calme absolu. On peut mourir en pleine tempête, plongé
dans le tragique, il ne faudrait pas croire que ces fins de vies
tendues, toutes pénibles qu’elles semblent, soient inconvenantes ou inhumaines.
L’enjeu majeur touchant la question de mourir dans la dignité
à notre époque réside donc dans la mise en valeur de l’aspiration à mourir en paix, tout en profitant des meilleures
conditions offertes par la mort paisible. La chose à craindre
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Renouveler l’approche pour un accompagnement palliatif de
grande qualité implique d’assumer une réflexion sur les enjeux
politiques encadrant la pratique du soin. La distinction entre
« mort paisible » et « mort en paix » semble être un outil
fécond pour mener à bien cette démarche. Dans tous les cas,
il nous incombe d’approfondir les conditions optimales favorisant le respect intégral de la dignité, celle de ceux qui nous
quittent comme celle des personnes les accompagnant.
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1

Cette dissertation doctorale s’est méritée un prix d’auteur aux éditions savantes
du Conseil de la Recherche en Sciences humaines du Canada (CRSH). Le propos
de la thèse a été repris dans l’ouvrage La cigogne de Minerve, philosophie,
culture p
 alliative et société, PUL, Québec, 2018, 430 pages.

2

Cette vision composant une sorte d’esthétique nouvelle vague sera fortement
critiquée par Nietzsche. Il y verra un signe de la déchéance humaine présente au
cœur de la morale démocratique. À l’aphorisme 225 de Par-delà bien et mal, au
moment où le philosophe allemand se livre à la critique de nos vertus, il attaque
sévèrement la pitié entendue sous une certaine de forme de compassion aux
accents bucoliques « envers la société et ses malades ». En fait, il répugne à
l’idée d’une compassion dépourvue de souffrance. Il parle de l’avènement
d’une pitié supérieure intégrant la souffrance comme moteur de la réalisation
de l’humanité de l’homme. Il écrit : « Le bien-être, tel que vous le comprenez —
ce n’est absolument pas un but, à nos yeux, c’est un terme ! Un état qui rend
aussitôt l’homme risible et méprisable, — qui fait souhaiter sa perte ! La discipline de la souffrance, de la grande souffrance — ne savez-vous pas que c’est
cette discipline seule qui a produit toutes les élévations de l’homme jusqu’à
présent ? Cette tension de l’âme dans le malheur qui élève… » Avec le style qu’on
lui connaît, Nietzsche fustige le risque de voir la mort paisible comme une manifestation de la médiocrité humaine. Dans la bouche d’un des pères de l’athéisme
contemporain, on remarque une prise de position détonnant avec le discours
servant de base à la mort paisible. Notre intention n’est pas ici de faire de
Nietzsche le porte-étendard de la « mort en paix », mais bien de constater, avec
lui, la dichotomie opérée entre deux manières d’envisager le rôle de la souffrance dans le processus d’humanisation en fin de vie. C’est toute la question de
l’élévation humaine qui est soulevée par là. Voir : Nietzsche, Friedrich, Par-delà
bien et mal, Gallimard, Paris, 1975, aphorisme 225, p. 197.
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Ajoutons à la remarque précédente, la lecture faite par Georges Orwell de
l’utopisme correspondant à la promotion de la mort paisible. Il affirme : « tous
les efforts pour décrire un bonheur permanent ont été des échecs. » Les utopies
faisant fi des visions de bonne vie constatées condamnent l’homme à des
horizons mièvres; » enlevez folie et fripouillerie : il [l’homme] ne vit plus, apparemment, qu’une sorte d’existence tiédasse, qui ne vaut pas vraiment la peine
d’être vécue. (Orwell, Georges, Écrits politiques [1928-1949], Sur le socialisme,
les intellectuels & la démocratie, traduit de l’anglais par Bernard Hoepffner,
Agone, Marseille, 2009, pp. 228 et 230). Sous la plume alerte de Mathieu
Bock‑Côté, la proposition d’Orwell est résumée : « Orwell s’inquiétait d’une
forme singulière d’utopisme, mélangeant la société scientifique et un hédonisme un peu frivole. Mais une vie parfaitement rationalisée, où l’homme
ne peut ni le bien, ni le mal, parce qu’il ne peut que ce que l’administration
scientifique du bien a voulu pour lui, n’est plus une société humaine, mais un
laboratoire sous surveillance avec des gardiens en blouses blanches. J’ajoute :
une telle société serait ennuyante. Une fois réalisé le monde parfait, que nous
resterait-il à faire ? Le chanter ? Le célébrer ? Répéter sans cesse, jusqu’à la fin
des temps, que nous sommes heureux, que nous sommes arrivés au stade final
de l’humanité que les grandes questions sont résolues, et qu’il faut désormais
gérer notre perfection ? La société parfaite serait un enfer climatisé, une communauté où l’homme périrait d’ennui. Une société, finalement, qui priverait
l’homme de sa capacité à créer du neuf, à s’engager dans l’inédit. L’homme
sans créativité est le seul tolérable pour une société qui se croit parfaite. Parce
qu’avec sa créativité, il risquerait d’y trouver des défauts et de chercher à
transformer le monde. La liberté de l’homme vient justement de sa capacité
à imaginer le monde autrement. La vie politique vient justement de l’affrontement civilisé de ces visions. » Bock-Côté, Mathieu, Exercices politiques, VLB
éditeur, Québec, 2013. pp. 123 et 124. La prospective de la « mort paisible », telle
que nous la décrivons, s’inscrit dans cette vision réductrice de projet politique.

4

L’étymologie d’agonie est intimement liée à cette idée de lutte et de combat.
Notre point de vue s’enracine dans cette perspective d’abord très physique de
la pulsion de vivre contre le désir de mort. Les corps en témoignent à l’occasion
du temps de l’agonie physique. Tout observateur notera l’élan effectif de l’organisme pour se maintenir en vie.

NICOLE BORDELEAU ANIMANT LA CONFÉRENCE PUBLIQUE L’ÉTERNITÉ AU CŒUR DE L’INSTANT PRÉSENT LE 8 MAI 2019, À MONTRÉAL
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INSUFFISANCE
CARDIAQUE AVANCÉE :
CONTRÔLE DES
SYMPTÔMES ET
DÉPRESCRIPTION
PAR : JULIE SIROIS, MD, CMFC (MU), M. MUS, URGENTISTE ET CO-PRÉSIDENTE
DU COMITÉ DES SOINS PALLIATIFS, ICM | MARTINE LACROIX, B. PHARM, M. SC.,
PHARMACIENNE CLINICIENNE, ICM | AVEC L’AIMABLE RÉVISION DE :
MARK LISZKOWSKI, MD, FRCPC, CARDIOLOGUE, INTENSIVISTE, IC AVANCÉE, ICM

AU FOND DE GAUCHE À DROITE : MARTINE
LACROIX (DEBOUT) DRE JULIE SIROIS (ASSISE)
PRÉSENTANT UN ATELIER LORS DU CONGRÈS
DE L’AQSP À MONTRÉAL

L’insuffisance cardiaque (IC) est une maladie chronique, progressive et mortelle; elle atteint plus de 600 000 patients au
Canada1, dont 50 000 nouveaux cas chaque année. Ses manifestations principales sont : une diminution de tolérance à
l’effort, une dyspnée*, une fatigue et les autres symptômes typiques d’une hypervolémie (œdème périphérique, orthopnée,
etc.). Au fil des années, le décours typique de l’IC est caractérisé par un déclin progressif, marqué d’exacerbations aiguës
souvent imprévisibles. Le patient ne récupère en général que partiellement son état fonctionnel (image 1).

B

ien que l’IC représente la deuxième cause de mortalité
au Canada, les données montrent que les patients
souffrant d’IC avancée sont moins susceptibles que
ceux atteints de cancer de recevoir des soins palliatifs (SP),
l’impact sur leur qualité de vie et le pronostic réel étant souvent sous-estimés par l’équipe traitante. Ils sont également
moins nombreux à avoir accès à des SP à domicile dans leur
dernière année de vie, ce qui peut compromettre leur désir
de rester à domicile et les soumettre à des hospitalisations
répétées. La société canadienne de cardiologie suggère donc
d’intégrer plus tôt que tard les SP et de se baser sur les symptômes du patient plutôt que sur un pronostic. Règle générale,
si le patient est au stade D de sa maladie, les SP devraient
être intégrés au dossier (tableau 2).

basée sur la déprescription graduelle judicieuse et le contrôle
des symptômes. Cet article se veut une synthèse de la littérature sur ces sujets, ainsi qu’un partage de l’expérience
clinique de l’équipe de SP de l’Institut de Cardiologie de
Montréal (ICM).
Avant d’aborder directement la prise en charge de l’IC avancée, le cas clinique suivant est adapté d’une situation typique.

La prise en charge optimale de l’IC avancée en intégrant les
principes des soins palliatifs requière une approche adaptée3

Madame Jolicoeur, 90 ans, visite son médecin de famille en clinique pour une fatigue incapacitante. Elle est dyspnéique au
repos, présente une perte d’appétit et une diminution de la
masse musculaire. Elle dort plus de 15 heures par jour assise
dans un fauteuil. Elle est totalement dépendante de sa famille
et du CLSC pour ses activités de la vie quotidienne. À l’examen,
elle présente un œdème des membres inférieurs important,
des jugulaires augmentées et des crépitants à l’auscultation.

Image 1 : évolution de l’IC2

Tableau 2 : Échelle de classification AHA/ACC

*	Difficulté respiratoire
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algorithm)6 propose un algorithme général de déprescription intéressant.

Ses antécédents sont :

• Infarctus du myocarde sans élévation du segment ST
(NSTEMI) 1995/2006/2018

Un autre modèle d’intervention, le STOPPFRAIL7, fait des
recommandations qui s’appliquent plus spécifiquement aux
adultes âgés avec une espérance de vie limitée.

• Plusieurs tuteurs coronariens aux cours des années
(tuteurs médicamentés (DES) x 2 en déc. 2018)

• FEVG (fraction d’éjection du ventricule gauche) 15-20 %
(défibrillateur prévention primaire)

• IRC (insuffisance rénale chronique) progressive –
Créatinine 175 umol/L (25 mL/min)

• RGO (reflux gastro-œsophagien)
• Trois hospitalisations pour IC au cours des 6 derniers mois –
La famille insiste pour la garder à domicile.

Ses laboratoires incluent

• Créatinine 190 umol/L
• K+ 5.2 mmol/L

• Hb 110 g/L
•N
• NT-proBNP >35000

Sa médication inclut :

• Asa 81 mg po die
• Clopidogrel 75 mg po die
• Pantoprazole 40 mg po die
• Atorvastatine 20 mg po hs
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• Bisoprolol 2.5 mg po hs
• Valsartan 80 mg po bid
• ISMN 120 mg po die
• Furosemide 80 mg po bid

Sans plus d’information, quels ajustements feriez-vous ?...
1- Déprescription
La déprescription est un processus complexe, mais essentiel,
ayant pour but de cesser de façon sûre et efficace les médicaments inappropriés. Elle tient compte du fonctionnement
physique du patient, de ses comorbidités, de ses préférences
et de son mode de vie4. En IC avancée, il incombe de changer
graduellement le but premier du traitement : l’équipe traitante doit éventuellement mettre à l’avant-plan la qualité de
vie plutôt que sa prolongation. Dans cette optique, la médication doit être prescrite en fonction des symptômes du
patient et non en fonction des données probantes menant à
sa survie. Certains médicaments peuvent toutefois avoir les
deux fonctions (survie et gestion de symptômes), tel qu’illustré dans la figure ci-dessous5.

Revoyons quelques classes thérapeutiques en y intégrant
les données disponibles dans la littérature et notre expérience clinique.
Les statines sont une des classes thérapeutiques qui n’a peu
ou pas de bénéfice symptomatique et qui peut être arrêté de
façon tout à fait sécuritaire si l’espérance de vie est de < 1 an8.
Les anti-plaquettaires9,10, lorsqu’utilisés en prévention primaire, peuvent être cessés puisque leur utilisation comporte
plus de risque de saignement que de bénéfice. En prévention
secondaire, en revanche, une estimation judicieuse des
risques et bénéfices doit être faite (par exemple en se basant
sur le moment du dernier évènement cardiovasculaire). Il
serait acceptable de cesser le traitement si l’espérance de
vie est de < 1 an et en absence d’évènement depuis > 1 an.
Cependant, aucune donnée n’est actuellement disponible
pour appuyer cette recommandation.
Les anticoagulants sont habituellement gardés le plus longtemps possible en l’absence de saignement puisqu’ils préviennent l’AVC, qui est un évènement morbide, peu importe
l’espérance de vie et l’état du patient. Ceci est particulièrement vrai chez les patients les plus à risque*. Si le patient a
une FA non valvulaire et selon sa fonction rénale, il est possible de changer pour un nouvel anticoagulant pour sa stabilité et sa facilité d’administration.
Les antihypertenseurs ne sont pas régis par un consensus
clair puisqu’ils peuvent être utilisés pour atteindre différents
objectifs (par exemple : contrôle d’arythmie, effet anti-
angineux). La décision de les arrêter doit donc être bien
réfléchie. Par ailleurs, puisque la tension artérielle très élevée
ou l’hypertension rebond peut causer une détérioration de
l’IC, il est important de suivre quelques règles : cesser un
médicament à la fois, faire un sevrage sur quelques jours/
semaines et tenter d’éviter des tensions systoliques à
> 180 mmHg.
L’IC avec FEVG réduite à un traitement pharmacologique
standardisé qui devrait être prescrit pour tous les patients
(IECA/ARA, β-bloqueur, antagoniste de l’aldostérone, diurétique)11. En déprescription, la cessation de cette médication
doit être une décision personnalisée en fonction des risques
et bénéfices. La première étape serait d’ajuster la médication

Peu de données probantes existent sur la déprescription en
IC avancée. Toutefois, le MERA (medication assessment
PAGE PRÉCÉDENTE

*	(FA/flutter avec score de CHADS2 élevé ou valve mécanique).
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en fonction des symptômes du patient: réduire les doses,
modifier l’horaire ou étaler la prise (ex. clarifier : passer la
médication à BID plutôt que la donner DIE, pour en diminuer
les effets secondaires importants (par exemple, fatigue sous
beta-bloqueur)) sont toutes des options qui pourraient être
tentées avant de choisir de cesser la médication. À titre
d’exemple, si le patient se plaint de fatigue importante, une
réduction de dose de son β-bloqueur pourrait avoir un effet
majeur sur sa qualité de vie. Les IECA/ARA devraient être
maintenu le plus longtemps possible, car ceux-ci peuvent
améliorer le contrôle des symptômes en réduisant la postcharge et la précharge des patients présentant une IC avec
FEVG réduite12.
Le choix de déprescription dépend en général des maladies
sous-jacentes ou concomitantes du patient. Un patient en IC
avec maladie cardiovasculaire ischémique pourrait bénéficier du maintien d’un minimum d’anti-angineux. L’arrêt graduel des bloqueurs de canaux calciques (qui sont rarement
prescrits en IC) serait le premier choix, suivi des nitrates et
des β-bloqueurs. L’arrêt soudain n’est pas conseillé à cause
de l’angine rebond qui pourrait survenir.
Si le patient IC fait également de la fibrillation auriculaire
symptomatique, une réduction des doses d’agents bradycardisants (ex. : digoxine, β-bloqueur, BCC) pourrait être
tentée afin de minimiser les effets indésirables tout en maintenant une fréquence cardiaque < 100 bpm. Si le patient a des
antécédents d’arythmie ventriculaire, il faut toujours s’assurer de désactiver le défibrillateur avant de cesser les antiarythmiques (amiodarone, sotalol, β-bloqueur), afin de
prévenir les chocs, qui sont anxiogènes pour le patient.
La digoxine, qui a un index thérapeutique étroit, devrait être
conservée si le patient est stable sous cette molécule, mais
en visant une digoxinémie en deçà de 1 mmol/L13.
Le tableau 3, ci-bas, résume les classes pharmacologiques à
cesser, évaluer et poursuivre dans le contexte d’IC avancée.
Évidemment, ceci doit également être fait avec l’accord du
patient après une discussion franche et ouverte avec lui.
Tableau 3 : séquence de déprescription en IC avancée
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2- Contrôle des symptômes
Le symptôme de dyspnée prédomine chez les IC. Mis à part
le traitement discuté, sa gestion se base sur deux grandes
familles pharmacologiques : les opioïdes et les diurétiques3,14.
L’effet anti-dyspnéique des opioïdes a été prouvé efficace en
MPOC, cancer et maladie cardio-vasculaire via plusieurs
mécanismes : la diminution de la consommation d’oxygène,
la diminution de la perception centrale de la dyspnée (semblable ici à l’effet antalgique), la diminution de l’anxiété, la
diminution de la pré-charge14,15, etc. Les bénéfices de donner des opioïdes dépassent clairement les risques (classe 1)
lorsque la dose est adéquate. Toutefois, la dose efficace en
contrôle de dyspnée est beaucoup moindre que celle nécessaire lorsque l’effet antalgique est recherché. En effet, on
débute à la plus petite dose possible et on augmente graduellement, dans l’optique d’avoir le moins d’effets secondaires possibles (entre autres la sédation et les nausées) et le
meilleur contrôle de la dyspnée possible16. Typiquement,
viser un traitement de Morphine de 1 à 5 mg PO q4-6h (ou
Dilaudid 0.2 à 1mg PO q 4-6h) est efficace. La formulation en
sirop permet de débuter à très faible dose. Si le patient dyspnéique est déjà sous opiacés, on peut tenter une augmentation de dose d’environ 25 %.
Ensuite, pour une gestion optimale des symptômes, il est
important de garder les diurétiques le plus longtemps possible (habituellement jusqu’à la toute fin de vie du patient),
et ce même si le patient présente une insuffisance rénale17.
Ceux-ci sont en effet absolument essentiels dans le contrôle
de la dyspnée évolutive et incapacitante du patient en IC
avancée. Le furosémide est l’agent de choix; dans plusieurs
cas, il devient également nécessaire de l’administrer de
façon parentérale. La voie IV est la plus simple, la voie
sous-cutanée est limitée par le volume des doses élevées
souvent nécessaires et la voie gingivo-buccale est toujours à
l’étude. Les patients en IC avancée et en décompensation
aiguë présentent une résistance aux diurétiques par congestion veineuse et bas débit18. Le furosémide IV devient donc
une solution inévitable dans le contrôle optimal des symptômes du patient.
Plusieurs autres thérapies existent en IC, que nous ne détaillerons pas dans cet article, mais que le cardiologue pourrait
envisager, selon divers critères d’inclusion. Pensons entre
autres à la greffe, aux inotropes, à la thérapie de resynchronisation (CRT-D), au dispositif d’assistance ventriculaire
(DAV) ou simple défibrillateur.
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3- Maintien à domicile
Dans le but d’améliorer la continuité des soins pour les
patients souffrant d’IC avancée, l’Institut de cardiologie de
Montréal (ICM) s’est récemment penché sur la question du
suivi à domicile. En 2018, un partenariat à vocation multi
disciplinaire a été établi entre l’ICM et la Société de soins
palliatifs à domicile du Grand Montréal (SSPAD).
Le projet a été déployé en plusieurs étapes :

• Des formations ciblées ont été offertes par l’équipe interdisciplinaire de l’ICM à l’équipe des infirmières de la SSPAD;
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En conclusion, l’IC est une maladie grave et progressive, qui
amène éventuellement des symptômes incapacitants pour
le patient. En insuffisance cardiaque avancée, la déprescription judicieuse est la base du traitement, combinée aux diurétiques et aux opioïdes, essentiels au contrôle adéquat des
symptômes du patient. Un partenariat avec une équipe de
première ligne à domicile peut grandement améliorer la qualité de vie des patients, diminuer leurs déplacements ainsi
que prévenir les exacerbations aiguës de leur maladie.
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• Des protocoles (ex. : administration IV de furosémide) ont été

rédigés par l’équipe de SP de l’ICM afin de faciliter une intervention rapide à domicile ou de prévenir les retours fréquents
à l’urgence pour surcharge volémique;

• Des corridors de service ont été mis en place entre les diffé-

rentes équipes de soins et des pharmacies communautaires;

• Un soutien clinique est offert aux équipes de 1re ligne, de manière continue, par l’ICM.

Tout ceci dans le désir d’offrir un support multidisciplinaire à
domicile de qualité pour les patients, d’éviter les visites à l’urgence et de permettre davantage de fluidité pour les patients
dans la transition des soins en centre tertiaire vs à domicile.
Si on revient au cas clinique de madame Jolicoeur : La première étape est évidemment de discuter du niveau de soins
avec la patiente et sa famille, de la désactivation du défibrillateur ainsi que de l’introduction de l’équipe de SP au dossier.
Par la suite, plusieurs changements peuvent être apportés :

• Asa 81 mg po die (conserver : prévention secondaire,
évènement récent, à réévaluer selon évolution)

• Clopidogrel 75 mg po die (cesser : durée de traitement

minimum pour les tuteurs médicamentés est de 3 mois19)

• Pantoprazole 40 mg po die (conserver : RGO)
• Atorvastatine 20 mg po hs (cesser : prévention secondaire,
espérance de vie < 1 an)

• Bisoprolol 2.5 mg po hs (réduire à 1.25 mg po HS x 1 sem
puis cesser : fatigue, extrémité froide)

• Valsartan 80 mg bid (réduire à 40 mg po hs : hyperkaliémie)
• ISMN 120 mg po die (réduire à 30 mg po die : hypoTA,
mais pourrait aider à diminuer la dyspnée)

• Furosémide 80 mg po bid (donner IV per-hospitalisation puis

augmenter 120 mg po bid; selon évolution, passage à doses
régulières de furosémide IV à domicile pourrait être envisagé)

• Débuter Morphine à petite dose (ex. : 1mg PO q6h) pour
un meilleur contrôle des symptômes

• Impliquer la SSPAD au dossier pour une meilleure prise
en charge à domicile
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PRIX RQSPAL-AQSP :
UN REGARD SUR
LA RÉADAPTATION
EN ONCOLOGIE

PAR : MARYANE DUBOIS1 PHT M. SC (C), JEAN-SÉBASTIEN LAFOND1 B.SC (C) ET PR SÉBASTIEN S. DUFRESNE1-2 PHT PH. D.

Lors de la dernière édition du congrès annuel de l’AQSP, nos travaux de recherche portant sur la réadaptation en oncologie
ont été reconnus comme ayant le potentiel de contribuer à l’avancement des connaissances pour mieux répondre aux enjeux
actuels des Soins Palliatifs et de fin de vie (SPFV). En plus d’être une reconnaissance par les pairs, l’obtention du prix de la
relève en recherche RQSPAL-AQSP offre une vitrine unique pour promouvoir nos idées. Cet article vise donc à partager avec
les membres de l’AQSP, la nature de notre programmation de recherche dont le but est d’améliorer la qualité de vie des
usagers atteints d’un cancer.

A

utant en contexte curatif que palliatif, la gestion des
symptômes liés aux cancers est l’un des principaux
défis auxquels sont confrontés les cliniciens1–4. Ces
symptômes sont généralement le fruit d’un ensemble extrêmement varié de déficiences physiques et psychologiques
pouvant entraîner la production d’un handicap2,5–8. En fait,
à chacune des trajectoires du continuum des soins en oncologie, la majorité des patients rapportent une ou plusieurs
déficiences5,9. Le caractère évolutif de celles-ci, nous laisse
croire que pour les comprendre et espérer les traiter adéquatement, une perspective longitudinale couvrant toute la
gamme des soins et services est nécessaire. Ces déficiences,
allant d’une sévérité mineure à grave, peuvent être les dommages collatéraux de la tumeur ou des traitements médicaux
sur les états physique (ex. : perte d’autonomie, faiblesse
musculaire, limitation articulaire, troubles d’équilibre,
fatigue, nausées), psychologique (ex. : anxiété, trouble du
sommeil, détresse) et social (problèmes financiers, isolement social) des usagers2,10–15. Par conséquent, elles contribuent significativement à une diminution de la qualité de
vie12–14,16–19. Celles-ci peuvent se manifester dès le début des
traitements médicaux et disparaître après la fin desdits traitements20. Cependant, un faisceau d’arguments expérimentaux provenant de plusieurs études menées chez les
survivants d’un cancer suggèrent que certaines de ces
séquelles peuvent persister sur le long terme15,21. Par
exemple, Hewitt M. et al. ont démontré, sur la base d’un
1	Département des Sciences de la Santé, Université du Québec à Chicoutimi,
2

Saguenay (Qc), Canada
Réseau Québecois de Recherche en Soins Palliatifs et de Fin de Vie

PAGE PRÉCÉDENTE

échantillon de 4878 survivants du cancer, que 1) 30 % de ces
participants avaient une piètre santé physique, 2) 58 %
avaient au moins une limitation fonctionnelle importante et
3) 17 % ne sont jamais retourné au travail en raison de leur
état de santé physique10.
Durant la période active des multiples traitements médicaux
curatifs ou palliatifs, les patients sont particulièrement vulnérables à un déconditionnement découlant d’une diminution importante de leur niveau d’activité ou d’une
immobilité2,6,7,22,23. Le déconditionnement est le reflet d’une
réduction de la performance de tous les systèmes du corps
et contribue fortement à la production des déficiences.
Selon plusieurs auteurs, celui-ci devrait être considéré
comme une entité distincte de la condition qui a conduit à
l’inactivité (ex. le cancer)24. Les premières manifestations
physiques de l’immobilisation touchent généralement le système musculosquelettique et incluent, sans s’y restreindre,
1) des contractures capsulaires, 2) des restrictions articulaires et 3) une atrophie musculaire24. L’atrophie musculaire
réduit la capacité fonctionnelle de l’individu et peut conduire
à des restrictions importantes. Il existe une relation linéaire
entre la taille du muscle et la densité minérale osseuse chez
les adultes25. Ainsi, la réduction de la force musculaire secondaire à une atrophie musculaire, est corrélée à des modifications osseuses tant quantitatives que qualitatives, et
augmente considérablement la fragilité de l’individu26–28.
Un autre déterminant de la réduction du niveau d’activité
observée chez cette clientèle est la fatigue. Certains auteurs
estiment même que ce problème est le symptôme le plus
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fréquent chez les patients recevant des soins palliatifs21,29,
qu’il affecte jusqu’à 70 % des patients atteints de cancer en
cours de chimiothérapie et environ 30 % des survivants du
cancer10,18,25. La fatigue liée aux cancers, dont les origines
sont multiples, induit des effets néfastes sur les soins personnels, les activités sociales et sur la qualité de vie du patient.
Parmi ses facteurs contributifs importants, plusieurs sont
modulables tels que 1) l’immobilisation, 2) la faible masse
musculaire, 3) la déshydratation, 4) l’anémie, 5) l’anxiété, 6) la
médication contre la nausée ou l’anxiété ou l’inflammation,
7) les déséquilibres électrolytiques et 8) la douleur30.
Malgré la confirmation par les données probantes que des
déficiences majeures sont une partie prenante du portrait
clinique, celles-ci ne sont pas toutes détectées rapidement
par les patients et par les cliniciens en charge31. Leur prise en
charge demeure donc encore aujourd’hui, l’un des principaux besoins non comblés chez cette clientèle. Cette faible
détection des besoins combinée au manque de connaissance sur les avantages potentiels de la réadaptation créent
des défis et des obstacles à la prestation des soins et des
suivis aux patients atteints du cancer2,3. Les approches en
réadaptation sont pourtant bien connues pour prévenir et/
ou réduire efficacement les déficiences physiques (fatigue,
douleur, force musculaire, tolérance à l’effort) et maintenir
les capacités fonctionnelles auprès de la majorité des clientèles victimes d’une condition chronique. Toutefois, même si
un cancer est une condition chronique, la littérature scientifique est encore trop peu abondante pour soutenir une telle
conclusion chez la clientèle en oncologie. Cependant, des
preuves scientifiques s’accumulent pour supporter l’idée
que la réadaptation puisse avoir les mêmes bénéfices chez
l’usager atteint d’un cancer que pour celui atteint d’une autre
condition chronique (ex. AVC)2,7,20,21,32–36. À titre d’exemple,
un programme d’entraînement en réadaptation chez les
patients atteints d’un cancer
avancé en phase terminale,
lorsqu’il est comparé à son
groupe témoins, peut :
1) réduire le niveau de fatigue,
2) réduire la détresse psychologique, 3) réduire la douleur,
4) réduire l’usage des médicaments analgésiques, 5) améliorer l’humeur, 6) augmenter
le niveau d’activité et 7) augmenter la qualité de vie liée à
la Santé18,37.
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oncologique ont utilisé une approche conventionnelle où
l’intervention sélectionnée (exercices, électrothérapie, thérapie manuelle, etc.) était identique pour tous les participants (paramètres et progression). Malgré que ce choix
méthodologique soit pertinent et puissant sur le plan statistique, il ne représente pas fidèlement la réalité de la pratique
clinique du physiothérapeute, car l’unicité du patient n’est
pas considérée par cette approche. Conséquemment, il n’y a
pas d’évidence scientifique, en oncologie, sur les effets d’un
programme de réadaptation personnalisé à chaque patient.
Le concept de personnalisation des soins est défini comme
la sélection et l’application ciblée d’une intervention spécifique, avec des paramètres adaptés à l’état du sujet, pour
répondre à un problème précis tout en considérant le
contexte dans lequel évolue le sujet et les réponses physiologiques qui sont uniques à chaque individu38. Ainsi, l’application d’une intervention conçue pour chaque patient prend
en considération sa globalité et représente la pratique clinique quotidienne des cliniciens. Dans la planification des
soins personnalisés en réadaptation, les patients et les cliniciens identifient et discutent des problèmes causés par leur
cancer, en tenant dûment compte à la fois des : 1) tests cliniques faits en physiothérapie, 2) de l’impact des traitements
médicaux et de la maladie sur la progression de leurs besoins
et 3) des effets physiques/émotionnels/psychologiques de
leur état de santé sur leur vie quotidienne. Suite à ce partage,
le patient et le clinicien décident ensemble d’un plan d’action
pour déterminer les priorités au sein de leurs besoins actuels,
adopter des objectifs réalistes et identifier les modalités thérapeutiques en réadaptation pour atteindre les objectifs
(Figure 1). Sous cet angle, le patient est un réel partenaire.
FIGURE 1. SCHÉMATISATION D’UN PROGRAMME
DE RÉADAPTATION PERSONNALISÉ

À notre connaissance, toutes les
études
e xpér imentales
publiées en réadaptation

PAGE PRÉCÉDENTE

SOMMAIRE

PAGE SUIVANTE

AUTOMNE 2019

34

VOL. 27, Nº 2

FIGURE 2 : SCHÉMATISATION DE LA PROGRAMMATION DE RECHERCHE DE L’ÉQUIPE DU PR SÉBASTIEN S. DUFRESNE

Cette problématique justifie l’intérêt de notre programmation de recherche composée de 4 phases distinctes (Figure 2).
La phase I est une étude de faisabilité pour développer un
programme de réadaptation personnalisé chez l’usager
atteint d’un cancer et ce, durant/après les traitements médicaux curatifs et durant les SPFV (à domicile, maison de soins
palliatifs, à l’hôpital). Cette étude de faisabilité est essentielle pour 1) identifier les déficiences principales associées
à chacune des étapes du continuum, 2) mesurer l’acceptabilité, l’adhérence, les barrières et 3) observer l’évolution naturelle des déficiences à travers le continuum. Pour traiter
efficacement un problème de santé, il faut d’abord comprendre sa physiopathologie. Il existe de nombreux mécanismes responsables des déficiences induites par la maladie
et par les traitements médicaux pour expliquer la diminution
significative de la fonction chez cette clientèle. Ces altérations, souvent différentes pour chacun des usagers, pourraient influencer les mécanismes d’adaptation tissulaires
essentiels aux réponses biologiques d’un sujet à une modalité de réadaptation39-41. Il devient évident de marier une
vision fondamentale à la réalité clinique, afin d’offrir une
perspective personnalisée pour augmenter la qualité de vie
de ces usagers. L’objectif de la phase II est donc d’initier la
mise en place d’une biobanque en collectant des données
biologiques (salive, marqueurs sanguins, ADN/ARN, radiographie) chez ces mêmes patients. Ce regard fondamental sur
l’origine des déficiences nous permettra de construire des
interventions en réadaptation qui respecteront la capacité
biologique intrinsèque des patients à répondre
PAGE PRÉCÉDENTE

favorablement à cette approche de soins. La phase III est un
essai clinique randomisé visant à évaluer l’efficacité du programme de réadaptation personnalisé à préserver la santé
physique durant/après les traitements médicaux curatifs et
durant les SPFV. Finalement, la phase IV combinera l’analyse
fondamentale des mécanismes étudiés à la phase II aux
résultats cliniques de la phase III afin de prédire le potentiel
de réadaptation d’un sujet.
En conclusion, les résultats qui découleront de cette programmation de recherche pourraient dégager des pistes de
réflexion des plus intéressantes pour mieux répondre aux
besoins diversifiés de notre clientèle. D’une part, l’évaluation
objective de l’évolution des déficiences à travers le continuum des soins permettra de concevoir des stratégies de
prévention et le développement d’intervention pour réduire
possiblement leur progression. D’autre part, cette approche
permettrait potentiellement de mieux prioriser, sur la base
de plusieurs biomarqueurs, les individus qui pourraient
bénéficier des avantages d’une réadaptation dédiée et au
final, à réduire le fardeau financier imposé par des déficiences non traitées.
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PRIX RECONNAISSANCE
2019
PAR : LAURÈNE SOUCHET, COORDONNATRICE DE L’AQSP

C’est avec joie que l’Association
québécoise de soins palliatifs a
remis le prix Reconnaissance 2019
à Johanne de Montigny, psychologue, auteure et conférencière.

D

e par son parcours, Johanne
de Montigny a grandement
contribué à faire avancer
les soins palliatifs et le soutien des
personnes en deuil au Québec.
Pendant 29 ans, elle a travaillé
comme psychologue en soins
palliatifs et en suivi de deuil au
Centre universitaire de santé
McGill. Aujourd’hui, elle reçoit en
pratique privée des patients
atteints d’une maladie sévère
ainsi que les proches aidants qui
les accompagnent.

DE GAUCHE À DROITE : DRE LOUISE LA FONTAINE, PRÉSIDENTE DE L’AQSP ET DANIELLE McCANN, MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES
SERVICES SOCIAUX, REMETTANT LE PRIX RECONNAISSANCE 2019 À JOHANNE DE MONTIGNY

Johanne de Montigny est également très impliquée dans la
transmission des connaissances, d’abord en tant qu’enseignante dans un cours intitulé « Fin de vie et approches palliatives » au certificat de gérontologie à l’Université de Montréal.
Elle collabore régulièrement avec le Réseau de la santé et des
services sociaux en donnant des sessions de formation à des
soignants, des intervenants et des bénévoles sur la relation
d’aide et sur la psychologie du deuil et du mourir.
Elle a notamment contribué à la formation continue de centaines de professionnels québécois à travers des conférences
et ateliers donnés lors des congrès de l’Association québécoise de soins palliatifs, et a également contribué plusieurs
fois à notre Bulletin qui publie des articles de fond sur les
soins palliatifs.
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Elle a prononcé des centaines de conférences sur les thèmes
de la maladie, la survie, la mort, le deuil, le suicide, les rituels
funéraires, et la souffrance. Elle est l’auteur de quelques
textes publiés dans des revues scientifiques et dans des
œuvres collectives sur ces mêmes sujets, et, plus spécifiquement, sur la trajectoire de la personne affectée par le cancer,
le processus de mourir, l’accompagnement et le deuil.
Johanne est également l’auteure de plusieurs ouvrages portant sur la fin de vie et le deuil.
Aussi, la présidente de l’AQSP, Dre Louise La Fontaine, a été
très heureuse de pouvoir lui remettre le prix Reconnaissance
pour lui dire un grand merci et souligner sa contribution aux
soins palliatifs au Québec, en présence de la Ministre de la
Santé Danielle McCann.
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POLYPHARMACIE
EN FIN DE VIE

LE MOT DU RÉSEAU QUÉBÉCOIS DE
RECHERCHE EN SOINS PALLIATIFS
ET DE FIN DE VIE (RQSPAL)

PAR : EMMANUELLE DOUCET, M. SC.1,2,3,4,5, PIERRE GAGNON, M.D., FRCPC2,3,4,5,6,
JOANIE LE MOIGNAN, M. SC.2,3,4,5, FRANCOIS TARDIF, M. SC.2,3,4,5

Le fardeau insoupçonné du cancer
Le diagnostic de cancer peut entraîner d’importantes préoccupations de nature existentielle comme la recherche de
sens, des questionnements spirituels, une angoisse de la
mort, ainsi qu’une perte d’autonomie et de dignité (Kissane,
2012). Peuvent s’ajouter à cela des répercussions financières
et relationnelles ainsi que plusieurs symptômes physiques
secondaires à la maladie et aux traitements qui génèrent un
fardeau très lourd et une grande détresse pour la personne
malade et sa famille (Miller et Massie, 2006 ; Hoarau, Favier et
Hubert, 2007). Cette détresse peut devenir invalidante au
point de conduire au développement de troubles cliniques
sérieux tels que le trouble d’adaptation, le trouble anxieux ou
la dépression (Ryan et al. 2005). Un peu plus du quart des
patients atteints de cancer présentent une détresse suffisante pour générer les symptômes d’un trouble de santé
mentale (Grassi et al. 2014) et ce taux augmente à 50 % dans
la phase avancée de la maladie (Miovic et Block, 2007).
Conséquemment, les cliniciens prescrivent de plus en plus
de médicaments (surtout des psychotropes) dans le but de
contrôler les répercussions de cette souffrance émotionnelle
(Al-Shari, Molina et Oneschuk, 2003). Pourtant, très peu
d’études décrivent ce phénomène, surtout en contexte de
soins palliatifs.
Étude descriptive sur l’usage des médicaments
à l’intérieur d’une étude plus vaste

1
2
3
4
5
6

Département de médecine de famille et médecine d’urgence,
Université de Sherbrooke
Équipe de recherche Michel-Sarrazin en oncologie psychosociale et soins palliatifs
Centre de recherche du CHU de Québec-Université Laval-axe oncologie
Centre de recherche sur le cancer de l’Université Laval
Réseau québécois de recherche en soins palliatifs et de fin de vie (FRQS)
Département de psychiatrie et neurosciences, Faculté de médecine
de l’Université Laval
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C’est de ce contexte qu’a émergé mon projet d’étude visant
à décrire le profil psychopharmacologique de patients québécois atteints d’un cancer en phase avancée. Mon projet
s’insère dans une étude plus vaste approuvée par le comité
d’éthique et de la recherche du CHU de Québec (Projet 20152085, C14-11-2085) et intitulée « La recherche de sens suite à
un diagnostic de cancer en phase évolutive : intervention
cognitive-existentielle pour améliorer la qualité de vie existentielle et globale ». Celle-ci a été menée par Dr Pierre
Gagnon et ses collaborateurs de l’Équipe de recherche Michel
Sarrazin en oncologie psychosociale et soins palliatifs
(ERMOS), du Réseau québécois de recherche en soins palliatifs et de fin de vie (RQSPAL) et subventionnée par la Société
canadienne du cancer (SCC, 2014-2018). Elle cherchait à
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mesurer l’impact d’une intervention psychologique de type
cognitive-existentielle, sur la qualité de vie existentielle et
globale de 137 patients atteints d’un cancer avancé. Dans le
cadre de mon étude, les profils pharmacologiques de tous
ces participants ont été analysés à cinq temps de mesure sur
une période d’environ 6 mois. Parmi tous les médicaments
utilisés, je me suis particulièrement intéressé aux psycho
tropes et aux différents analgésiques et coanalgésiques
puisque ce sont ces médicaments qui sont avant tout utilisés
pour soulager la souffrance globale des patients en fin de vie
(Voir tableau 1 pour connaître la liste exhaustive des médicaments qui ont été pris en compte dans l’étude). Les participants ont été contactés par téléphone à chaque fois pour
valider la liste des médicaments prescrits et préciser s’ils les
utilisaient ou non. Ils devaient aussi préciser, lorsque possible, la dose consommée quotidiennement dans le dernier
mois. Toutes ces données en lien avec les ordonnances (nom,
classe pharmacologique, voie d’administration, posologie,
dose journalière consommée) ont été saisies dans une
banque de données et analysées. Quand une dose précise
était disponible, des calculs du ratio de defined daily dose
(DDD, voir encadré ci-dessous) ont été effectués et des
calculs de conversion en doses équivalentes ont été réalisés
pour les classes où c’était possible (analgésiques opiacés,
antidépresseurs, benzodiazépines, neuroleptiques). Des
doses moyennes quotidiennes ont été calculées pour tous les
médicaments prescrits et consommés par chacun des participants et des analyses descriptives ont été réalisées.

VOL. 27, Nº 2

Ordonnances et usage réel des médicaments
Parmi les 137 participants de l’étude, 65,5 % étaient des
femmes. L’âge des participants variait entre 24 et 89 ans pour
une moyenne d’âge de 65 ans. Les trois principales catégories de cancer dont ils souffraient étaient le sein (25 %), le
système respiratoire (17 %) et les organes génitaux féminins
(14 %). Concernant l’objectif principal du projet, les variables
« médicaments prescrits » et « médicaments utilisés » ont été
analysées de façon distincte ce qui a permis de démontrer
que l’usage réel de la plupart des classes pharmacologiques
diffère largement de l’ordonnance. On remarque aussi que
pour certaines classes pharmacologiques, un nombre limité
de participants est capable de rapporter avec exactitude la
dose journalière consommée. Par exemple, pour 67 participants ayant une ordonnance d’analgésiques opioïdes, 49 en
font réellement usage et 33 peuvent nommer avec exactitude la dose quotidienne consommée. En ce qui concerne
l’analyse des ordonnances, l’étude a permis de constater que
plus des trois quarts (81,8 %) des participants ont minimalement une ordonnance de psychotropes et que certains en
ont jusqu’à 8, pour une moyenne de 2,26 types de psychotropes prescrits par personne. En ordre décroissant de
fréquence de prescription on retrouve : les analgésiques non
opioïdes (54,7 %), les coanalgésiques (53,3 %) les neuroleptiques (52,3 %), les analgésiques opioïdes (48,9 %), les benzodiazépines (47,4 %), les antidépresseurs (29,9 %), les

Qu’est-ce que la defined daily dose (DDD) ?

• C’est un standard international recommandé pour les études sur l’utilisation
des médicaments qui signifie la dose d’entretien moyenne recommandée
par jour de chacun médicament chez l’adulte.

• Les DDD sont établis par un consensus d’experts de l’OMS. Le World Health

Organisation Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (WHOCC)
publie chaque année un index révisé avec le DDD de chaque médicament
https://www.whocc.no/

• L’objectif principal du système DDD est la présentation de statistiques
c omparatives sur l’utilisation des médicaments d’un même individu,
d’un groupe d’individus et même d’une population

• Le ratio DDD permet de comparer des doses de médicaments même

Exemple :
Un patient consomme 1 mg de
Lorazépam sublingual HS et 25 mg
de morphine P.O BID
Le DDD du Lorazépam sublingual
= 2,5 mg et le DDD de la morphine
P.O = 100 mg
Donc calcul du ratio DDD :

• de Lorazépam : 1 / 2,5 = 0,4 DDD
• de morphine : 25 / 100 = 0,25 DDD

s’ils n’appartiennent pas à la même classe pharmacologique.

• Le ratio de DDD consommé est calculé en divisant la dose consommée
par le patient par le DDD établi par l’OMS

WHO (2018), World Heath Organisation ATC/DDD toolkit : http://www.who.int/medicines/regulation/medicines-safety/toolkit/en/
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sédatifs (23,4 %) et les psychostimulants (2,2 %). Il est important de préciser ici que les neuroleptiques sont davantage
prescrits pour leur effet antinauséeux que pour leur effet
anxiolytique, hypnotique ou antipsychotique chez la clientèle en fin de vie (Mazzocato et al.2000). Par exemple, l’halopéridol ou le prochlorpérazine sont souvent prescrits en
prévention, avant même que le patient ne présente des nausées. C’est pourquoi, malgré que les neuroleptiques soient
les psychotropes les plus prescrits de l’étude, seulement
34,3 % des participants en font réellement usage.
Pour ce qui est des analyses en lien avec l’usage réel des
médicaments, les classes les plus fréquemment utilisées
parmi les 8 étudiées sont les coanalgésiques (46,0 %), les
analgésiques non opioïdes (43,3 %) et les benzodiazépines
(44,5 %). Contrairement à ce qu’on aurait pu penser, ces trois
classes sont davantage utilisées que les opioïdes chez cette
clientèle. Cela ne signifie pas nécessairement que les patients
soient peu souffrants, mais suggèrent une prise en charge
plus globale de la douleur incluant la composante émotionnelle de la souffrance et l’utilisation de la coanalgésie dans le
traitement pharmacologique.
Même si les benzodiazépines sont parfois prescrites dans le
but de diminuer la rigidité musculaire, de traiter les convulsions en fin de vie ou de réduire les nausées reliées à la
chimiothérapie par exemple, elles sont souvent prescrites
pour soulager l’anxiété et l’insomnie chez cette population
(Stiefel et al.1999). Les benzodiazépines arrivent au 3e rang
des médicaments les plus utilisés avec 44,5 % des participants et une dose journalière moyenne de 1,7 mg en équivalent lorazépam (nom commercial : Ativan). Évidemment, il
aurait été intéressant de connaître l’indication thérapeutique de chacun des médicaments prescrits, mais malheureusement cette information n’était pas disponible sur le
profil fourni par les pharmacies communautaires. Pour ce qui
est des antidépresseurs, leur fréquence d’utilisation est de
27,7 %. On remarque que les doses utilisées sont relativement élevées puisque le ratio de DDD moyen calculé est
de 1,13 ce qui en fait le ratio de DDD le plus élevé de tous
les psychotropes.
Des prescriptions qui évoluent avec les époques
Les analyses ont aussi permis de décrire de façon très détaillée les médicaments utilisés par les participants et d’observer l’évolution des dernières décennies, dans le choix des
médicaments prescrits par les médecins québécois. Par
exemple, les ordonnances d’amitriptyline, antidépresseur
fréquemment prescrit en oncologie dans les années 80
(Dérogatis et al. 1979, Jeager et al. 1985) se font plus rares en
2018 alors que la venlafaxine représente maintenant 35,4 %
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de tous les antidépresseurs prescrits. Il faut prendre en
considération que les médicaments disponibles sur le marché ont aussi beaucoup évolué dans les années 90 avec la
mise en marché de plusieurs ISRS et des antidépresseurs
atypiques (Stahl, 2015). Pour ce qui est des anxiolytiques, le
lorazépam (62,3 %) a pris la place du diazépam et du phénobarbital, fréquemment prescrits chez la clientèle atteinte de
cancer en 1979 et 1985. Finalement, les « Z-drugs » tel que le
zopiclone et le zolpidem mises en marché dans les années 80,
ont transformé le profil de prescription des sédatifs hypnotiques pour aider à soulager les troubles du sommeil chez les
patients en oncologie (Stahl, 2015). Ils ont remplacé les médicaments ayant un profil d’effets indésirables moins avantageux tels que le flurazépam ou autres benzodiazépines, le
phenobarbital et le diphenhydramine. En plus de la disponibilité des médicaments selon l’époque, il faut considérer ici
que le choix des médicaments tient aussi compte de la structure de la population à l’étude et des caractéristiques des
participants : âge, condition de santé, comorbidités, antécédents d’effets indésirables, etc.
Polypharmacie; pas qu’en gériatrie
Finalement, les analyses ont permis de faire ressortir un phénomène de polypharmacie jusqu’alors peu documenté chez
les patients ambulatoires atteints d’un cancer avancé. En
effet, plus du tiers des participants (41,9 %) consomment
trois classes ou plus de médicaments simultanément parmi
les huit classes pharmacologiques étudiées. De plus, ils
consomment parfois jusqu’à trois médicaments différents
dans chaque classe et certains consomment jusqu’à huit psychotropes différents. Qui plus est, toutes les classes pharmacologiques n’ont pas été prises en compte dans cette étude,
par exemple : la chimiothérapie, l’hormonothérapie, les
hypoglycémiants oraux, les antihypertenseurs, les hypocholestérolémiants, les anticoagulants, les laxatifs ou émollients
fécaux n’ont pas été analysés.
En conclusion, les patients atteints de cancer avancé
prennent-ils trop de médicaments ?
Ces résultats ne visent pas à prétendre que les patients en fin
de vie consomment trop ou pas assez de médicaments. Ils
souffrent souvent de problèmes complexes et plusieurs
médicaments peuvent être nécessaires pour arriver à bout
des symptômes plus réfractaires. Les constats de cette étude
suggèrent plutôt une prise de conscience aux cliniciens pour
appliquer la même réflexion qu’en gériatrie sur le ratio
risques/bénéfices avant de prescrire des médicaments tels
que les analgésiques et les psychotropes chez cette clientèle
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vulnérable. De plus en plus, d’autres avenues sont étudiées
pour soulager la souffrance globale des individus atteints de
cancer avancé. Tout comme c’est déjà le cas aux États-Unis,
en Europe et même en Asie, les grands centres de cancérologie optent pour une pratique intégrative de l’oncologie
offrant différentes approches complémentaires pour bonifier l’offre de service (Deng et Cassileth, 2005). Par exemple,
la méditation de pleine conscience a déjà fait ses preuves
pour la gestion de la détresse émotionnelle reliée au cancer.
Certains centres offrent aussi des soins de massothérapie,
de l’acupuncture, du yoga ou du Qi Gong dans le but d’améliorer la qualité de vie des patients pendant leurs traitements
et même dans la phase palliative de la maladie (Memorial
Sloan Kettering Cancer, 2018). Cette étude a permis de confirmer que la gestion de la douleur et des symptômes psychologiques occupe une place importante dans le profil
pharmacologique des patients atteints de cancer avancé.
Elle ouvre la porte à d’autres études sur l’usage des médicaments et sur l’influence potentielle d’interventions non
pharmacologiques sur les doses consommées par les

patients atteints de cancer avancé.
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FIGURE 1. NOMBRE MOYEN DE MÉDICAMENTS UTILISÉS
PAR PERSONNE** ET ÉTENDUE

TABLEAU 2. DOSES MOYENNES CONSOMMÉES
PAR PERSONNE** (EN DOSES ÉQUIVALENTES)

FIGURE 2. RATIOS DE DDD MOYEN CONSOMMÉS
PAR PERSONNE**
Pour en savoir plus, visitez la chaine YouTube
du RQSPAL au www.recherchesoinspalliatifs.ca
Une conférence de 35 minutes sur ce projet
y est présentée ou taper le lien suivant :
https://www.youtube.com/watch?v=QIL5DJz_SCg

**

Parmi ceux en faisant usage

TABLEAU 1. DEFINED DAILY DOSE (DDD) ET FACTEURS DE CONVERSION DE CHAQUE MÉDICAMENT
Analgésiques opioïdes

Analgésiques non opioïdes

Nom

DDD*

Facteurs de conversion en équivalent
morphine

1

buprénorphine

-

-

2

codéine

150 mg

3

fentanyl

4

Nom

DDD*

Facteurs de
conversion

1

acétaminophène

3 000 mg

N/A

0,1

2

célécoxib

200 mg

N/A

-

2

3

diclofénac

100 mg

N/A

hydromorphone

20 mg

5

4

ibuprofène

1 200 mg

N/A

5

méthadone

-

10

5

naproxène

500 mg

N/A

6

morphine

100 mg

1

7

oxycodone

75 mg

2

8

tapentadol

400 mg

-

9

tramadol

300 mg

-
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*

Defined Daily Dose (DDD) : Unité de mesure établie par l’OMS
https://www.whocc.no/atc_ddd_index/
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Coanalgésiques
Nom

DDD*

Facteurs de
conversion

Nom

DDD*

Facteurs de
conversion

1

Delta-9-THC

-

N/A

9

nabilone

-

N/A

2

baclofène

50 mg

N/A

10

pamidronate

-

N/A

3

cyclobenzaprine

-

N/A

11

prednisone

10 mg

N/A

4

dantrolène

100 mg

N/A

12

prégabaline

300 mg

N/A

5

dexaméthasone

1,5 mg

N/A

13

tizanidine

12 mg

N/A

6

dronabinol

-

N/A

14

toxine botulinique

-

N/A

7

gabapentine

1 800 mg

N/A

15

zolédronate

-

N/A

8

kétamine

-

N/A

Antidépresseurs

Neuroleptique

Nom

DDD*

Facteurs de conversion en équivalent
citalopram

Nom

DDD*

Facteurs de conversion en équivalent
halopéridol

1

amitriptyline

75 mg

0,2

1

aripiprazole

15 mg

0,27

2

bupropion

300 mg

0,067

2

asénapine

20 mg

0,4

3

citalopram

20 mg

1

3

brexpipraole

-

1

4

clomipramine

100 mg

0,2

4

chlorpromazine

300 mg

0,02

5

désipramine

100 mg

0,2

5

clozapine

300 mg

0,04

6

desvenlafaxine

50 mg

0,2

6

flupenthixol

6 mg

1

7

doxépine

100 mg

0,2

7

fluphénazine

10 mg

1

8

duloxétine

60 mg

-

8

halopéridol

8 mg

1

9

escitalopram

10 mg

4

9

loxapine

100 mg

0,2

10

fluoxétine

20 mg

1

10

lurasidone

60 mg

0,1

11

fluvoxamine

100 mg

0,2

11

méthotrimépromazine 300 mg

0,03

12

imipramine

100 mg

0,2

12

olanzapine

10 mg

0,4

13

lévomilnacipran

-

-

13

palipéridone

6 mg

1,33

14

mirtazapine

30 mg

0,67

14

péricyazine

50 mg

0,42

15

moclobémide

300 mg

0,067

15

perphénazine

30 mg

0,2

16

nortriptyline

75 mg

0,4

16

pimozide

4 mg

1

17

paroxétine

20 mg

1

17

prochlorpérazine

100 mg

0,133

18

phénelzine

60 mg

0,67

18

quétiapine

400 mg

0,027

19

sertraline

50 mg

0,4

19

rispéridone

5 mg

1

20

tranylcypromine

10 mg

1

20

thiopropérazine

75 mg

0,4

21

trazodone

300 mg

0,1

21

tiotixène

30 mg

0,4

22

trimipramine

150 mg

0,2

22

trifluopérazine

20 mg

0,4

23

venlafaxine

100 mg

0,2

23

ziprazidone

80 mg

0,033

24

vortioxétine

10 mg

-

24

zuclopenthixol

30 mg

0,4
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Psychostimulants
Nom

DDD*

Facteur de
conversion

1

Amphétamines/
dexamphétamine

15 mg

N/A

2

atomoxétine

80 mg

N/A

3

guanfacine

3 mg

N/A

4

lisdexamphétamine 30 mg

N/A

5

méthylphénidate

N/A

30 mg
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Benzodiazépines

Nom

DDD*

Facteurs de conversion en équivalent
lorazépam

1

alprazolam

1 mg

2

2

bromazépam

10 mg

0,33

3

chlordiazépoxide

30 mg

0,1

4

clobazam

20 mg

0,1

5

clonazépam

8 mg

4

6

clorazépate

20 mg

0,133

7

diazépam

10 mg

0,2

8

flurazépam

30 mg

0,067

9

lorazépam

2,5 mg

1

10

midazolam

15 mg

-

11

nitrazépam

5 mg

0,2

12

oxazépam

50 mg

0,067

13

témazépam

20 mg

0,067

14

triazolam

0,25 mg

4

Nom

DDD*

Facteur de
conversion

1

diphenhydramine

200 mg

N/A

2

hydroxyzine

75 mg

N/A

3

prométhiazine

25 mg

N/A

4

zolpidem

10 mg

N/A

5

zopiclone

7,5 mg

N/A
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SOINS PALLIATIFS
MÉDICAUX À DOMICILE
BIENTÔT ACCESS IBLES
PARTOUT AU QUÉBEC :
MISE EN PLACE DES SIAD
PAR : DRE GENEVIÈVE DECHÊNE, SIAD VERDUN, MEMBRE DE LA SQMDSP

La lettre d’entente 336 de la RAMQ met enfin un terme à
la pénurie sévère de services médicaux palliatifs à domicile
qui sévissait dans la province depuis 25 ans. Notons ici que
le terme « soins palliatifs » s’applique aux patients dans leurs
dernières années de vie, souffrant de conditions incurables
et sévères qui évoluent vers la mort (insuffisance cardiaque,
pulmonaire, rénale, hépatique, cancer, maladie neurologique dégénérative, etc.).

L

e cancer ne compte que pour la moitié des décès. Les
autres conditions citées ci-dessus font partie du large
spectre de la gériatrie active : elles occupent une grande
part de la pratique médicale à domicile. Les patients qui en
souffrent ont autant besoin d’un suivi médical intensif en
première ligne que les patients atteints de cancer avancé,
étant donné leurs souffrances et leurs fréquentes détériorations aiguës qui peuvent être prévenues et soignées en milieu
de vie (35-60 % de décès à domicile parmi les patients SIAD1).

Actuellement, on estime que moins de 10 % des Québécois
en fin de vie ont accès à des services médicaux palliatifs dans
leur domicile. Alors que les autres systèmes publics de santé
occidentaux ont mis en place depuis 25 ans des équipes
mobiles de soins palliatifs à domicile qui incluent des médecins, le Québec avait opté au contraire pour une offre de services médicaux hospitalo-centrée avec abandon quasi
complet de la médecine familiale intensive à domicile, malgré l’excellence des autres services professionnels offerts à
domicile par les CLSC.
Les statistiques des visites aux urgences québécoises depuis
20 ans des patients dans leurs derniers mois de vie sont éloquentes et même catastrophiques. Sans un réseau médical
robuste de première ligne à domicile, les patients en fin de
vie de toutes conditions sont ballottés à répétition entre les
hospitalisations et les soins spécialisés, souvent sans même
connaître leur pronostic véritable et ce que sont les soins palliatifs. On sait pourtant combien les soins palliatifs améliorent la qualité de vie des patients tout en réduisant le

1
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recours à des interventions futiles : ceci est clairement
démontré dans le contexte des soins à domicile.
En 2018, le ministère et la Fédération des Médecins
Omnipraticiens du Québec (FMOQ) ont convenu de créer, à
même les équipes en place des soins à domicile des CLSC des
équipes médicales palliatives à domicile. Ceci facilite grandement le travail interprofessionnel nécessaire au suivi de
cas complexes et instables puisque tous les autres professionnels sont déjà en place, avec une expertise reconnue en
soins à domicile. Les médecins ne travaillent donc pas seuls.
SIAD – Définition
Ces équipes médicales, reconnues par le comité paritaire
ont été nommées SIAD/« soins intensifs à domicile/SIAD »,
le terme « intensif » faisant référence à une couverture médicale 7 jours avec garde 24 heures médicale pour les patients
instables en fin de vie à domicile et visites d’urgence au
besoin. Les médecins qui désirent s’engager à faire partie
d’une équipe médicale dans le cadre des soins intensifs à
domicile (SIAD) doivent remplir le formulaire de la lettre
d’entente 336.2
Ces SIAD s’implantent actuellement partout dans la province
(68 au départ) de façon à assurer une équité géographique
dans l’accès aux soins médicaux palliatifs à domicile.
L’implantation des SIAD a fait l’objet d’un engagement formel
signé par tous les PDG des CISSSS/CIUSSS de la province au
Forum Soins à domicile de mai 2017 du MSSS en raison de
l’importance de respecter le désir des patients lorsque
ceux-ci désirent être soignés à domicile (75-85 %) ainsi que
des économies démontrées pour un établissement de santé
lorsque ces patients instables sont suivis par une équipe
médicale intensive 24 heures.

grâce à l’infirmière qui est sur place en urgence dès que
nécessaire. Cette organisation de soins a fait ses preuves :
elle est similaire à celle retrouvée dans les autres provinces
du Canada et en Europe.
Lettre d’entente 336
Les patients suivis par les SIAD doivent avoir des besoins
complexes et doivent être en sévère perte d’autonomie,
acceptés par le service de soins à domicile de leur CLSC
(selon les critères précis des CLSC). Ils sont soignés pour une
condition de santé sévère et instable, avec une composante
de soins palliatifs souvent imbriquée aux soins actifs, ces
soins actifs étant requis pour les détériorations aiguës (le
mélange des soins actifs et palliatifs définit le travail des
médecins en SIAD).
Les médecins SIAD travaillent en groupe : ils sont acceptés
annuellement par leur comité paritaire (formulaire d’engagement de la lettre 336). Ils inscrivent à leurs noms respectifs
un groupe de patients pour lesquels ils assurent une prestation continue de services avec garde 24 heures et visites en
urgence au besoin.
La garde médicale requiert une garde infirmière 24 heures,
locale ou régionale, experte en soins actifs à domicile. Ces
infirmières visitent le patient en premier lieu, avant l’appel
au médecin. Elles effectuent une évaluation infirmière
rehaussée puis appellent le médecin de garde (la nuit) ou le
médecin traitant du patient (le jour) pour une gestion à distance du cas 24 heures sur 24. Les médecins SIAD ne sont de
garde que pour les patients inscrits à leur groupe. Ils utilisent
un dossier médical électronique (DME), ce qui facilite grandement le partage d’informations médicales ainsi que celles
relatives au plan d’intervention et au niveau de soins.

L’expertise des médecins SIAD réside dans la détection et le
traitement des complications prévisibles selon la condition
terminale en cause, la préparation du traitement aigu de
celles-ci (Plans d’action à domicile) et la réduction des crises
aiguës par un suivi personnalisé, en continuité, par le médecin de famille du SIAD en charge du patient. Le travail de ce
médecin, en collaboration avec le patient et ses proches,
permet de mettre en place des stratégies de traitements
rapides à domicile, pour éviter des hospitalisations. La qualité de vie des patients s’en trouve ainsi grandement améliorée. Les proches reprennent confiance dans leur capacité de
soigner un grand malade lorsque ces plans d’action sont en
place avec un médecin au bout du fil 24 heures sur 24, et

2
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CES SIAD S’IMPLANTENT ACTUELLEMENT
PARTOUT DANS LA PROVINCE DE FAÇON
À ASSURER UNE ÉQUITÉ GÉOGRAPHIQUE
DANS L’ACCÈS AUX SOINS MÉDICAUX
PALLIATIFS À DOMICILE.

http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/formulaires/4428.pdf
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Inscription du patient en SIAD 1 pour 12
L’inscription des patients à un médecin SIAD est comptabilisée
selon le facteur 1/12 (42 patients SIAD = 500 patients équivalents). Ceci donne accès à la tarification bonifiée dans sa pratique incluant celle en cabinet, GMF et CLSC.
La rémunération à domicile en SIAD est au mode mixte.
Cette rémunération reconnaît la garde en disponibilité, la
première visite de prise en charge, les temps de déplacements, les discussions interprofessionnelles, la complétion
de formulaires ainsi que les appels téléphoniques puisque la
gestion à distance (traitement à distance avec l’infirmière sur
place). Cette « gestion à distance » occupe une large place de
la pratique médicale à domicile (30 à 40 % du temps de travail hebdomadaire), tout comme cela se fait en CHSLD.
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D’autres avantages sont offerts en SIAD : 6 forfaits quotidiens
de présence médicale au SIAD sont partagés chaque jour par
les médecins d’un SIAD complet. Le médecin responsable
reçoit aussi des forfaits trimestriels pour assurer la supervision de l’équipe et des gardes.
Toutes ces améliorations des conditions de la pratique médicale à domicile auprès des patients en fin de vie permettent
d’espérer que ces grands malades pourront enfin recevoir
des soins médicaux requis là où ils le désirent, quel que soit
leur code postal. Cela permet d’offrir les soins médicaux
intensifs à une clientèle palliative à domicile, jusqu’au décès,
lorsque c’est possible, tout en réduisant les interventions
hospitalières pénibles et coûteuses. Collectivement les
médecins de famille québécois auront intégré dans leur pratique une portion essentielle de leur expertise : les soins hors
des hôpitaux de patients en fin de vie de toute clientèle, une
expertise qui est la leur.
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LÉGUER SES VALEURS
Chers lecteurs,
je souhaite aujourd’hui vous parler d’un outil de communication et de bien-être qui gagne à être connu : l’« ethical will »
dans la langue de Shakespeare, ou selon ma traduction libre
un testament de valeurs.

L

orsque je la rencontre pour la première fois, Mme V.,
50 ans, a déjà toutes ses affaires en ordre. Avant même
que je lui pose la question, elle me dit d’une voix visiblement altérée par son cancer de la langue : « Je rencontre le
salon funéraire vendredi prochain pour finaliser mes arrangements mortuaires et j’ai déjà complété mon testament ».
Elle ajoute qu’elle connait sur le bout de ses doigts les différentes maisons de soins palliatifs de sa région et me les
nomme en ordre croissant de distance de sa maison. Malgré
la teneur du sujet abordé, ma patiente me parle de tous ses
arrangements avec un enthousiasme déconcertant. Elle est
visiblement fière de sa prévoyance et de l’organisation de sa
fin de vie.
Notre rencontre se poursuit et Mme V. me mentionne alors
qu’elle travaille présentement sur son « ethical will ». Voyant
que je ne suis pas familière avec le concept, elle m’explique
qu’elle est en train de réaliser un album photos avec de
courts textes qui illustrent ses valeurs fondamentales, ses
meilleurs souvenirs, ses leçons de vie. Elle désire léguer cet
album à sa famille à son départ. Elle me confie que cet exercice lui permet de faire un retour sur des moments marquants de sa vie et de les partager avec les êtres qui lui sont
chers. Elle ajoute avec émotion qu’elle croit sincèrement
qu’elle facilite ainsi le processus de deuil de sa famille, deuil
particulièrement pénible vu son jeune âge.
Le concept de testament de valeurs existe depuis des milliers
d’années; on y fait d’ailleurs référence dans la bible. Bien que
le concept ait été adapté et réinventé à maintes reprises, le
but sous-jacent demeure le même : assurer que nos valeurs,
nos principes, nos souvenirs, nos réussites, nos échecs et les
leçons de vie qui en découlent soient transmis au-delà de la
mort. Le testament de valeurs peut constituer un cadeau ou
héritage d’une valeur inestimable pour nos proches.

Nous sommes très nombreux à accorder une
haute importance au lègue de nos biens matériels
via notre testament « traditionnel ».
Pourquoi ne pas en faire autant sinon plus pour
ce qu’on l’on souhaite léguer d’immatériel ?
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Cet exercice d’autoréflexion qui s’avère particulièrement
significatif en fin de parcours peut être fort utile tout au long
de notre vie. Voici des exemples de questions qui peuvent
aider à réaliser un testament de valeurs. Pour répondre à ces
questions, une personne doit faire un retour sur toute sa
vie… enfance, adolescence, âge adulte, graduation, mariage
ou union, rencontres significatives, devenir parent, prendre
sa retraite, etc.). Elle doit s’inspirer de sa propre histoire qui
inclut autant les succès et accomplissements que les échecs
et pertes.

• Quelles leçons de vie aimeriez-vous transmettre ?
• De quoi êtes-vous reconnaissant ?
• Quels conseils voudriez-vous laisser à votre famille,
vos amis, les générations à venir ?

• Quels sont vos livres, chansons, poèmes, pièces d’art
préférés et pourquoi ?

• Quelles sont les valeurs les plus importantes pour vous ?
Pourquoi ces valeurs sont-elles importantes pour vous ?

• Quel fut le but ou la direction qui a guidé votre vie ?
• Quelles sont vos croyances les plus profondes ?
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• Quels sont vos espoirs pour le futur : pour vous-même,
votre famille, vos amis, votre communauté et nation,
le monde ?

Cette liste n’est pas exhaustive. Mon objectif est plutôt de
piquer votre curiosité vis-à-vis cette pratique qui s’insère
dans la grande famille de « projets commémoratifs », mieux
connu sous le nom de « legacy work ». Depuis ma rencontre
avec Mme V., j’ai imprimé des exemples de testaments de
valeurs (on en trouve plusieurs sur Internet)1 que j’ai remis à
mes patients. J’ai pu constater un impact significatif sur leur
réflexion et leurs relations avec leurs proches à un moment
de leur vie qui les marquera tous à jamais.
Durant ma formation à l’Hôpital Anna-Laberge, un intervenant spirituel dévoué, m’a appris qu’« il y a un grand potentiel
de croissance en fin de vie ». Je crois sincèrement que de s’engager dans un exercice qui a pour but de léguer ses valeurs
peut y contribuer grandement.
En espérant vous avoir inspiré, je vous dis à la prochaine
chers lecteurs !
Catherine
1

Voici deux exemples (en anglais), mais il en existe d’autres :
https://www.knox.org/wp-content/uploads/2017/05/
ethical_wills_template_2011.pdf
https://www.everplans.com/articles/ethical-will-worksheet

PR SÉBASTIEN DUFRESNE RECEVANT LE PRIX DE RECHERCHE RQSPAL AQSP EN COMPAGNIE DE LA MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DANIELLE McCANN
ET DU DR PIERRE GAGNON
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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.

L’ART ET SON
POUVOIR SUR LES
ÊTRES SENSIBLES
QUE NOUS SOMMES
PAR : JOHANNE DE MONTIGNY, M.A.PS., PSYCHOLOGUE

L’art, sous toutes ses formes, amplifie mon goût de vivre.
Il me stimule, m’inspire et embellit ma vie.

J

e vois l’artiste partout où je regarde. Il m’invite à me
réaliser dans l’écriture, car c’est au contact de l’humain
que je me refonde. Une parole se déploie et se construit
au fil de la relation, comme en témoigne la psychothérapie.
Chacun devient l’artisan de son récit et nous invite à créer du
sens à partir de son histoire. Les mots se lamentent; ils
tentent d’unifier les univers – intérieur et extérieur – dans une
même coulée. À force de se dire, ils nous tirent de l’abîme
pour nous hisser vers le très haut, là où le regard porte vers
de nouveaux horizons.
Dépasser son propre vécu relève aussi de l’art, l’art de se
transformer en rénovant sa vie, en lui donnant de l’expansion, de la profondeur, un puits de lumière, une nouvelle
source d’eau vive. L’expression artistique va jusque-là.
Jusqu’à nous extirper du pire en nous ressuscitant devant
l’œuvre, comme le dévoile ici la magnifique sculpture du
Roumain Albert Giörgy, Mélancolie.
Ce bronze, exposé à Genève, illustre la déchirure que cause
l’épreuve, il montre la trouée dans les entrailles, le vide qui,

Melancholy par Albert György
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dans un moment de détresse, happe l’être et lui font baisser
la tête. Ici, le jet d’eau ravive l’homme et son paysage; il symbolise un flot inattendu qui jaillit de sa Mélancolie. L’artistesculpteur ignore le pouvoir guérisseur de ses dons qui
inspirent celui ou celle qui, désormais, ne verra plus les
choses de la même manière. L’œuvre traverse l’éprouvé de sa
percée de lumière.
Au moment où j’écris ces lignes, mon regard tombe sur une
toile – sans titre – de Corno (tête sur fond or et lèvres rouges).
Un visage : les yeux de la gitane sont fermés, ses lèvres, d’un
rouge vif, pulpeuses. L’artiste-peintre nous entraîne dans son
univers underground. Elle fait danser son pinceau. Et voilà
que je fredonne les mots de la chanson Belle gitane…
Décédée le 21 décembre 2016, l’artiste-peintre nous laisse un
legs inestimable. Son art lui survivra. Corno traversera les
générations. Tout comme le regretté Léonard Cohen, poète
dont cette phrase de la chanson Dance Me me chavire chaque
fois… Dance me to the children who are asking to be born1. Il
chante l’amour, appelle la vie, s’agenouille à l’arrivée d’un
enfant. Cohen, instigateur de joie profonde. Au centre-ville
de Montréal, son portrait, une immense murale, interpelle
les passants. Son être ainsi immortalisé transpose l’édifice
de la rue Crescent en une véritable fresque québécoise.
(Photo originellement prise par sa fille, Lorca Cohen, et
peinte par les artistes El Mac et Gene Pendon).
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plus fort que moi, j’attends l’inattendu, quoi d’autre attendre,
j’espère l’inespéré, quoi d’autre espérer, la vie, la vie, la vie. »
Ma lecture terminée, j’ai quitté la table à deux. Je n’étais plus
seule, car, à son insu, j’ai serré le poète contre ma poitrine.
Depuis, Bobin ne m’a jamais quittée.
La solitude se dissipe en compagnie de l’artiste qui court
vers soi ou qui naît en soi, car la créativité se fait contagieuse.
Tout est création lorsque l’œuvre passe par les sens. Le son,
le goût, le contact, l’odorat, la vue, la vue, la vue. Cette
conscience est notre planche de salut. Tout comme l’a
démontré l’orchestre sur le pont du Titanic avant le naufrage :
les musiciens ont tenu jusqu’au bout pour prévenir les
effets de panique. Selon l’encyclopédie électronique
Wikipédia, leur héroïsme est commémoré dans plusieurs
monuments. Ils seront parmi les derniers à quitter le paquebot avant de mourir noyés. Inspiré de deux historiens, l’événement survenu en 1912 sera fidèlement reconstitué en 1997
par James Cameron, réalisateur et producteur du film américain éponyme.
Ainsi la culture marque-t-elle l’histoire grâce à une myriade
d’hommes et de femmes qui, inlassablement, s’appliquent à
raviver l’art partout dans le monde, à redonner vie à ceux et
celles qui l’ont perdue. « L’histoire est la mémoire du monde »
(Henri Lacordaire).

Dance me to the children who
are asking to be born.
Léonard Cohen

Sculpteurs, peintres, photographes, musiciens, poètes, écrivains venus d’ici et d’ailleurs, qui serions-nous sans vous ?
Car derrière les livres, renaissent les lecteurs. Artistes du
verbe, vous rompez les solitudes, nourrissez l’affamé, soulagez l’endeuillé, vous levez le voile sur la beauté du monde.
Ainsi, Christian Bobin, l’ineffable sculpteur de mots, peintre
de ciels flamboyants, poète pour femmes et enfants, philosophe spirituel, je me rappelle... J’étais attablée à Genève,
non loin, justement, de la sculpture Mélancolie, accompagnée de La plus que vive dont l’auteur m’a littéralement grisée. J’ai bu ses mots jusqu’à l’ivresse. « Je voudrais regarder
en face ce que je ne supporte pas, j’attends ton retour, c’est
1

Traduction : Fais-moi danser pour les enfants qui ne demandent qu’à naître

PAGE PRÉCÉDENTE

SOMMAIRE

PAGE SUIVANTE

AUTOMNE 2019

50

VOL. 27, Nº 2

CHRONIQUE
J’AI LU
PAR : STÉPHANIE DANEAU, PROFESSEURE,
DÉPARTEMENT DES SCIENCES INFIRMIÈRES,
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES ET
INFIRMIÈRE CLINICIENNE, MAISON DE SOINS
PALLIATIFS SOURCE BLEUE.

Ce vif de la vie qui jamais ne meurt
Johanne de Montigny et Claude Cyr
Dans un échange de réflexions entre les auteur.e.s, ce livre touchant discute les
thèmes de la maladie, de la souffrance de la mort et du deuil, ainsi que leur impact
sur les soignants et soignantes. Alors que la psychologue aborde ses rencontres avec
des personnes endeuillées, le pédiatre quant à lui raconte des discussions avec des
enfants en fin de vie, tout cela sous forme d’une correspondance.
Le concept du dialogue amène une fraîcheur et une originalité à l’œuvre alors que des perspectives riches, tantôt analogues, tantôt différentes, se côtoient. Les réflexions sur la souffrance des soignants et soignantes ont aussi beaucoup alimenté mes réflexions sur les défis qu’accompagnent la très grande richesse qu’apporte le fait d’œuvrer auprès des gens
en fin de vie et leurs proches. Bien sûr, le lecteur ou la lectrice se trouvera par moments envahi par plusieurs émotions, de
la tristesse à la joie, mais ce livre, comme l’indique le titre, s’avère d’abord un hymne à la vie à travers la mort, la vie qui,
comme l’affirme les auteur.e.s, « révèle son côté le plus lumineux ».

L’amour pour toujours
Line St-Amour
Une suggestion un peu différente pour clore cette chronique lecture : un livre
pour enfant ! En tant que professionnelle de la santé, je me sens parfois moins
bien outillée lorsque je souhaite intervenir auprès d’enfants qui accompagnent
un proche dans la trajectoire d’une maladie entraînant la mort. Écrit par Line
St-Amour, psychologue clinicienne, et illustré par Marc Beaudet, ce livre qui
s’adresse au 6 à 10 ans raconte l’histoire de Zébulon le raton, dont la maman
fait face à la mort en raison d’une rechute d’un cancer. Accompagné de son ami
Luron l’écureuil, il traverse diverses émotions et fait face à des moments difficiles, ce qui permet par contre de mettre en évidence la force qu’il possède en
lui et sa grande résilience.
Il s’agit d’une histoire touchante, même lorsque lue avec des yeux d’adulte.
Évidemment, c’est un excellent choix de livre à lire avec un enfant confronté à une
situation similaire, mais c’est aussi un excellent outil pour aider les intervenants
à comprendre les processus psychologiques que peuvent traverser les enfants
et à trouver les mots pour explorer les différents aspects de leur expérience.
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NOUVELLES ET
RÉALISATIONS DES
DERNIERS MOIS
PAR : DR ALEXIS LAPOINTE, MÉDECIN, LA MAISON VICTOR-GADBOIS,
ST‑MATHIEU-DE-BELOEIL, DIRECTEUR ADMINISTRATIF DE PALLI-SCIENCE

Le congrès de l’AQSP qui se déroula en avril dernier fut encore une fois
l’occasion de nombreuses présentations fort intéressantes. L’infatigable
tumulte de nos vies ayant repris son cours, c’est quelques semaines
plus tard que l’envie nous prend de retourner consulter telle ou telle
présentation. Heureux abonnés de Palli-Science, réjouissez-vous, celles-ci sont maintenant disponibles
(comme celles des années antérieures, d’ailleurs) ! Si vous avez manqué le congrès, vous y trouverez un
aperçu des présentations qui vous donnera certainement envie de ne pas manquer l’édition 2020.

Fin de vie non-cancers

Blogue

Dre Geneviève Dechêne, médecin

Depuis quelques mois, un
blogue a fait son apparition
sur Palli-Science. Cet espace
permet de faire une place
à des textes qui abordent
les soins palliatifs avec un
angle sociopolitique, moins
strictement scientifique.
Retournez-y régulièrement
pour suivre l’actualité des soins
palliatifs au Québec et ailleurs.

de famille au CLSC de Verdun et
directrice scientifique de PalliScience, travaille actuellement
à la rédaction d’une nouvelle
section consacrée à la fin de vie
des patients atteints de maladies
chroniques. Il s’agit d’une source
d’information inestimable pour
tout clinicien qui œuvre auprès
de patients en fin de vie. Les deux
premiers chapitres, consacrés
à l’insuffisance cardiaque
et à l’insuffisance rénale,
sont maintenant en ligne et
accessibles gratuitement dans la
section « Fin de vie non-cancers ».
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Mini-guide Palli-Science :
une application prochainnement
Vous êtes nombreux à utiliser la version papier ou
numérique du Mini-guide Palli-Science, référence de
poche, maintenant incontournable, portant sur les
traitements pharmacologiques en soins palliatifs. Cet
outil – vaisseau amiral de Palli-Science – en est d’ailleurs
en 2019 à sa 20e édition. Parce que nous voulons rester
dans la poche des cliniciens encore longtemps, nous
travaillons actuellement à une application Mini-guide
Palli-Science pour téléphone intelligent et tablette.
Restez à l’affût, celle-ci sera disponible bientôt sur
les plates-formes numériques !
Nouveaux membres du comité scientifique
La vitalité de Palli-Science repose entièrement sur
l’implication et la motivation de son comité scientifique.
Nous sommes d’ailleurs privilégiés d’accueillir en nos rangs
trois nouveaux membres : Dre Marie-Hélène Marchand
et Dr Mathieu Moreau, médecins de famille, et M. William
Beaudoin, travailleur social. Au nom de tous les membres
de Palli-Science, nous les remercions pour leur implication.

Finalement, si vous n’êtes pas membre de Palli-Science,
je vous invite à le devenir gratuitement dès maintenant
au www.palli-science.com, avant même de poursuivre la
lecture de ce Bulletin. Vous bénéficierez également
de nous suivre sur Facebook ou sur votre application
de baladodiffusion favorite (PalliPodcast), si vous voulez
ne rien manquer de l’actualité de Palli-Science.

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 !

Site Internet québécois en soins
palliatifs entièrement supporté
par La Maison Victor‑Gadbois

Site Internet québécois de formation en soins palliatifs :
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