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30e congrès de l’Association québécoise de soins palliatifs
 
Dans le présent document, le masculin est utilisé sans aucune 
discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.
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et la coordination de ce congrès  
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Mercredi, 6 mai  
18 h - 21 h  Accueil et inscription

19 h - 20 h 30 Projection du film de Fernand Dansereau

  «Le vieil âge et l’espérance» 

20 h 30    Table ronde

Jeudi, 7 mai 
7 h Accueil et inscription

 Pause-santé

7 h 30  Ouverture et visite du salon des exposants

8 h - 9 h 45 Ouverture  officielle  du  congrès

 Mots de bienvenue

 Plénière d’ouverture : Charles-Antoine Barbeau-Meunier

9 h 45 - 10 h 30 Visite du salon des exposants et salon des auteurs 

 Pause-santé

10 h 30 - 12 h Séances au choix - Bloc A / Ateliers et classe de maitre 

12 h - 13 h 30 Diner libre

 Visite du salon des exposants et salon des auteurs 

12 h  15 -  13 h  15 Causerie  Danielle  Blondeau

13 h 30 - 15 h Séances au choix - Bloc B / Ateliers et classe de maitre

15 h - 15 h 30 Visite du salon des exposants et salon des auteurs 

 Pause-santé

15 h 30 - 17 h Séances au choix - Bloc C / Ateliers  

17 h 30 - 18 h 30 AGA de la SQMDSP

Vendredi, 8 mai 
7 h 30 Accueil et inscription 

 Visite du salon des exposants et pause-santé

8 h - 9 h 45 Remise du prix Reconnaissance et de la bourse

 Plénière 2 : Antoine Boivin

9 h 45 - 10 h 30 Visite du salon des exposants et salon des auteurs 

 Pause-santé

10 h 30 - 12 h Séances au choix - Bloc D / Ateliers  

12 h - 13 h 30 Diner libre

 Visite du salon des exposants, salon des auteurs et fermeture 

12 h  15 -  13 h  15 Assemblée générale annuelle de l’AQSP

13 h 30 - 14 h 30 Séances au choix - Bloc E / Conférences

14 h 30 - 14 h 45 Pause

14 h 45 - 16 h 30 Remise du prix Coup de cœur pour la séance d’affichage

 Plénière de clôture : Manon Coulombe

 Présentation du lieu et du thème du congrès 2021 

 Mots de la fin

16 h 30 - 20 h    AGA de la Fédération du Mouvement Albatros
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Coprésidentes du congrès

Justine Farley, médecin de famille en soins palliatifs et gériatrie et trésorière de l’AQSP

Johanne Desrochers, Maîtrise ès Sciences, Administration des services de santé

Comité exécutif

Louise La Fontaine, médecin en soins palliatifs et présidente de l’AQSP et directrice du 
service universitaire de soins palliatifs et de fin de vie – Université de Sherbrooke

Justine Farley, médecin en soins palliatifs et trésorière de l’AQSP

Johanne Desrochers, Maîtrise ès Sciences, Administration des services de santé

Membres du comité organisateur et scientifique du congrès de 
l’AQSP

Noha Bestawros, chargée de cours – Faculté de pharmacie Université de Montréal et 
pharmacienne affiliée/cofondatrice – IV TECH PHARMA

Marlène Côté, coordonnatrice soutien au deuil – La Maison Victor-Gadbois

Manon Coulombe, infirmière pivot en soins palliatifs – Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Richard Depairon, intervenant en soins spirituels et coordonnateur clinicien
CIUSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal

Jean-Marc Duru, psychologue – Société de soins palliatifs du Grand Montréal

 congrès  congrès 
       de l’Association québécoise       de l’Association québécoise
      de soins palliatifs      de soins palliatifs

Comité organisateur
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Message 
de la ministre 
de la Santé et des Services sociaux 

Le thème de ce 30e congrès annuel de l’Association québécoise de soins 
palliatifs, « La bienveillance au cœur de l’action », trouve écho dans notre 
souhait à tous de travailler ensemble afin que chaque personne puisse 
vivre cette étape dans la sérénité, entourée de gens bienveillants, et de la 
manière qui correspond le mieux à ses valeurs.

La compassion et le respect des volontés de chaque individu sont des 
valeurs centrales qui s’expriment chaque jour dans l’accompagnement 
offert aux personnes en soins palliatifs ou en fin de vie. Le Québec a 
été un précurseur en adoptant la Loi concernant les soins de fin de vie, 
et entend le demeurer. Au cours des années, des efforts significatifs et 
structurants ont été consentis par l’ensemble des professionnels et des 
gestionnaires concernés du réseau de la santé et des services sociaux, 
ainsi que leurs partenaires des autres milieux pour améliorer l’accès et 
l’offre en soins palliatifs et de fin de vie. C’est tous ensemble que nous 
avons parcouru ce chemin, et c’est ensemble que nous ferons la suite.

Nous avons le devoir d’être proactifs et d’aller au-devant des enjeux qui se 
présentent, en vue d’offrir des services adaptés aux besoins et aux volontés 
des personnes. Des consultations se sont d’ailleurs amorcées au cours des 
derniers mois afin de paver la voie à une évolution de la Loi concernant les 
soins de fin de vie. Nous avons à cœur de consulter la population et les ex-
perts afin d’améliorer l’offre de services en soins palliatifs et de fin de de vie 
pour les prochaines années.

Ce congrès représente une belle occasion d’alimenter la réflexion sur un 
sujet qui touche profondément la société québécoise. Je vous invite donc 
à profiter de cette opportunité pour participer activement aux échanges 
et à partager vos opinions, vos idées, vos points de vue. Votre apport, que 
ce soit dans le cadre de votre travail ou de votre implication bénévole, est 
précieux et irremplaçable pour l’ensemble de la population québécoise. 
Je tiens à remercier chacun d’entre vous pour votre contribution. Votre 
accompagnement au quotidien auprès des personnes en fin de vie est 
essentiel et contribue à aider ces personnes, et leurs proches, à franchir 
cette étape inévitable de la vie dans le respect et la dignité. 

À toutes et à tous, bon congrès!

Danielle McCann
Ministre de la Santé et des Services sociaux
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Mot 
de la présidente de 
l’Association québécoise 
de soins palliatifs 

Bonjour à tous,

L’association québécoise de soins palliatifs est heureuse de vous accueillir à 
son congrès pour sa trentième édition ! Le thème retenu pour cette occasion 
est « La bienveillance au cœur de l’action ». Plusieurs ont été touchés par ce 
thème, si l’on en croit les nombreuses réponses à notre appel de communication. 
Je crois personnellement que c’est parce que cela fait écho à l’intérieur de soi, 
comme soignants et citoyens. Veiller sur quelqu’un relève de la relation et de 
l’essence même de l’homme. Veiller, c’est se « pré-occuper » de l’autre à côté de 
soi, notre frère, notre enfant, notre voisin, mais aussi des autres dans le besoin, 
quelquefois silencieux, vulnérables et souffrants. Ce sont ces gens que nous ac-
compagnons en soins palliatifs.

Veiller, comme porter un regard sur eux, sans jugement… Veiller, comme être 
attentif à ce qui est indicible… Veiller, comme rester les yeux ouverts sur leurs 
souffrances et leurs limites… Veiller, comme demeurer près d’eux, sans jamais les 
abandonner… Comme garder nos sens aiguisés, en action.

Et la bienveillance, serait-ce s’appliquer à bien veiller ? Mettre la bonté dans 
notre vigile ? Bien se soucier d’eux ?

Notre congrès souhaite apporter des éclairages sur ce que je qualifierais de 
soins bienveillants, de bons soins. Vous serez à même de constater la richesse 
des choix d’ateliers qui vous sont offerts, et aussi, la difficulté parfois, de choisir. 
Car tous vous offrent la possibilité d’acquérir de nouvelles connaissances pour 
de bons soins, sous diverses dimensions : pharmacomédicale, psychologique, 
sociale, spirituelle, organisationnelle, etc. Vous trouverez des ateliers destinés 
aux personnes qui débutent dans ce domaine et d’autres destinés aux plus ex-
périmentées. Vous allez apprécier nos plénières, riches de réflexion, d’humanité 
et de bienveillance pour tous. Car nous ne devons pas oublier de maintenir et 
nourrir la bienveillance entre nous…

Enfin, comme par les années passées, nous avons fait une place particulière à la 
recherche en soins palliatifs et une bonne place aux jeunes, ce qui témoigne du 
dynamisme de nos soins.

Je vous convie donc à cette belle rencontre qu’est notre congrès annuel, en es-
pérant vous y rencontrer nombreux.

Bon congrès 2020 !

Louise La Fontaine M.D., Ph. D.
Présidente
Association québécoise de soins palliatifs
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Mot 
des coprésidentes 
du congrès 2020

Chers collègues et amis,

Nous avons le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à la trentième édition du 
Congrès annuel de l’Association québécoise des soins palliatifs (AQSP). Après 
trente ans de parcours, en effet plusieurs de nos collègues sont devenus des amis!
Nous souhaitons en cette année anniversaire souligner le travail exceptionnel que 
vous réalisez au quotidien de par votre engagement dans les soins et l’accom-
pagnement des personnes aux prises avec une maladie grave. Que vous soyez 
soignant, bénévole, proche aidant, ou même bénéficiaire des services en soins pal-
liatifs, la bienveillance au cœur de l’action vous rejoint et vous décrit bien.
 
Pour fêter ses trente ans, l’AQSP vous offre l’occasion d’apprécier le chemin parcou-
ru en portant un regard sur le présent et l’avenir, tout en vous réservant quelques 
surprises.
 
Nous accueillons donc en plénière trois conférenciers de marque qui vous parle-
ront de la bienveillance au cœur de leur pratique, chacun à leur façon. D’abord en 
plénière d’ouverture, Charles-Antoine Barbeau Meunier présentera « La révolution 
bienveillante, comment l’empathie a le potentiel de soigner, humaniser et trans-
former le réseau de la santé ». Antoine Boivin nous entretiendra ensuite de son 
projet de recherche innovateur au Québec « Communauté bienveillante, prendre 
soin collectivement des personnes en fin de vie et de leurs proches ». Enfin comme 
la bienveillance s’adresse aussi à vous chers congressistes et c’est donc dans cet 
optique que Manon Coulombe abordera en plénière de clôture le sujet  « L’humour 
dans un contexte de fin de vie, c’est drôlement sérieux ». 

Toujours sous la thématique de la bienveillance au cœur de l’action, trois tables 
rondes permettront à différents acteurs de présenter leurs perspectives profes-
sionnelles et personnelles sur les sujets suivants :  La littérature et ses inspirations,  
L’avenir des soins palliatifs, L’Impact du bénévolat.

Une soirée ouverte au grand public vous permettra aussi de visionner le film de 
Fernand Danserau «Le vieil âge et l’espérance» . Une table ronde animée par 
Johanne de Montigny suivra.

Cette année, c’est l’art lyrique qui sera au programme. Et connaissant la passion qui 
vous anime, cette  petite surprise vous réchauffera le cœur!

Enfin, permettez-nous de vous souhaiter un excellent congrès et à nous tous 
Joyeux trentième!, 

Merci.

Justine Farley, médecin en soins palliatifs
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Johanne Desrochers, Maîtrise ès Sciences, Administration des services de santé
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    Cette année, le thème du congrès, 
    « La bienveillance au cœur de l’action », 
    semble tout à fait indiqué pour réfléchir à l’action bénévole 
    en soins palliatifs.

Selon le dictionnaire Larousse, la bienveillance est la disposition d’esprit inclinant à la com-
préhension, à l’indulgence envers autrui. C’est prendre le temps de créer une relation au-
thentique avec le patient et ses proches, avec ouverture et réciprocité. La bienveillance doit 
faire partie de notre culture de milieu, notre travail d’équipe et chacune de nos actions. La 
présence des bénévoles permet de créer des milieux de vie où l’entraide, l’engagement et 
la bienveillance sont au cœur de l’accompagnement du patient et sa famille. Un milieu qui 
respecte l’unicité de chacun tout en permettant le vivre-ensemble. Je profite donc de l’oc-
casion pour remercier toutes ces personnes qui s’impliquent bénévolement en soins pallia-
tifs, et ce, peu importe le secteur d’activités. C’est ce partage qui nous permet de créer des 
milieux uniques à dimension humaine.

Manon Langevin

Le comité Bénévolat de l’AQSP a préparé pour vous un parcours destiné aux bénévoles.  
Voici donc les ateliers recommandés par le comité Bénévolat pour vous :  

Message aux bénévoles
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A2 -  Communautés bienveillantes ? Voici les centres de jour des maisons de soins palliatifs!

A6 -  Quelle est la réalité des proches aidants, ces travailleurs de l’ombre en manque de soutien ?

A9 -  Confidentialité et discrétion… Simple comme bonjour ! En êtes-vous vraiment certain ?

A10 - « Ça se traite-tu, de la peine ? »

B2 -  Service d’écrivains publics bénévoles pour personnes en fin de vie 

B4 -  Protéger la vie jusqu’au bout

B9 -  Pour favoriser une approche bienveillante dans l’accompagnement du deuil chez l’adulte : une mise à jour de l’état 
actuel de nos connaissances

B10 -  La bienveillance, ça existe ?

C2 -  Accompagner avec bienveillance les jeunes confrontés à la fin de vie d’un être cher : l’expérience vécue à la Maison 
Marie-Élisabeth

C3 -  « Cultiver la mémoire » : accompagnement bienveillant dans la réalisation d’objets et moments symboliques du 

 souvenir en soins palliatifs pédiatriques

C8 -  Un appel bienveillant / La bonté, source de la bienveillance

C10 -  Oser la qualité de présence  pour mieux accompagner en soins palliatifs

D1 -  Compassion et bienveillance :  une nouvelle approche du  patient

D5 -  Le deuil blanc des professionnels de la santé / Les sept phases de la « mourance ».  Comment la référence 
 à la naissance peut-elle aider en soins palliatifs ?

D8 -  Conversations à marée basse / L’impact de la réadaptation chez l’usager atteint d’un cancer  en soins palliatifs – 
 Une programmation de recherche

D10 -  Un trajet d’accompagnement par l’art en centre de jour de SP : la réalisation des oeuvres collectives



congrès annuel AQSP

Causerie Danielle Blondeau
Jeudi 7 mai - 12 h 15 à 13 h 15

Sous le thème 
« Conversation sur les soins palliatifs : définir ce 
qu’ils sont et délimiter  ce qu’ils ne sont pas...  »

Nombre de places limité
Réservez votre place lors de votre inscription.

Boîte à lunch disponible au coût de 27 $ 
(taxes incluses)

Assemblée générale annuelle 
de la SQMDSP
Jeudi 7 mai - 17 h 30 à 18 h 30

La Société québécoise des médecins de soins pallia-
tifs tiendra son assemblée générale annuelle dans le 
cadre du congrès.
Les actions de l’année 2020-2021 seront revues et les 
orientations qui en découlent seront présentées. Lors 
de cet AGA, les membres présents contribueront à 
définir les priorités retenues pour les actions futures 
de la Société. Tous les membres sont bienvenus, ain-
si que ceux qui souhaitent se joindre à la SQMDSP. » 
Pour information sur la SQMDSP voir site web ; www.
sqmdsp.com

Assemblée générale annuelle 
de l’AQSP
Vendredi 8 mai - 12 h 15 à 13 h 15

Cette rencontre annuelle est importante pour tous 

les membres de notre association. Vous pourrez y 
découvrir tout le travail fait durant la dernière année 
par les administrateurs. C’est aussi l’occasion d’y ap-
porter vos suggestions et d’émettre des commen-
taires afin que notre association demeure active.

Bienvenue à tous nos membres !

Réservez votre place lors de votre inscription.

Boîte à lunch disponible au coût de 27 $ 
(taxes incluses)

Assemblée générale de la 
Fédération du Mouvement 
Albatros
Vendredi 8 mai - 16 h 30 - 20 h 

La Fédération du Mouvement Albatros du Québec 
tiendra son  assemblée générale annuelle dans le 
cadre du congrès. Soulignons que le Mouvement Al-
batros fêtera son 40e  anniversaire en octobre pro-
chain.  En plus du bilan des activités de l’année de 
la Fédération et de ses 14 organismes, plusieurs prix 
reconnaissance seront remis aux bénévoles pour leur 
engagement marquant dans l’accompagnement des 
malades en soins palliatifs et en fin de vie et leur sou-
tien aux proches. L’assemblée sera suivie d’un cock-
tail dînatoire de ses bénévoles.
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Activités connexes

Salon des exposants
Salle Maskoutaine 7 à 9 et Foyer Ouest

Jeudi - 7 h 30 à 15 h 30 
Vendredi - 7 h 30 à 13 h 30

L’exposition se déroulera dans la salle Maskoutaine 7 à 
9 et dans le Foyer Ouest du Centre de congrès.  Pour
favoriser les contacts entre les congressistes et les 
exposants, les pauses-café seront offertes au sein de 
l’exposition. Cette année, l’exposition comptera plus 
de 25 stands d’entreprises et d’organismes variés ainsi 
qu’un libraire auprès duquel vous pourrez vous procu-
rer des livres d’intérêt et quelques œuvres des confé-
renciers sur place.

Salon des auteurs
Foyer Ouest

Jeudi - 7 h 30 à 15 h 30

Vendredii - 7 h 30 à 13 h 30

Venez rencontrer certains de nos conférenciers et au-
teurs pour une séance de signature et d’échanges per-
sonnalisés.

Séances d’affichage  
Foyer principal
Jeudi - 7 h 30 à 15 h 30
Vendredii - 7 h 30 à 13 h 30

Diner libre
Jeudi et vendredi - 12 h à 13 h 30

Mercredi 6 mai
19 h - 20 h 30 

Projection du film de 
Fernand Dansereau
« Le vieil âge et l’espérance »

20 h 30 - Table ronde 

Inscription requise. 
Tarif : 25 $ (taxes incluses)
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Activités connexes (suite)

Volet Art

Le chant collectif

Laur Fugère

La voix est un instrument de commu-
nication extrêmement puissant dans la 
capacité qu’elle nous donne de nous ex-
primer même au-delà des mots. 

La production de la voix soutenue engage 
toutes les parties du cerveau. La neuros-

cience de la voix et du chant montre que lorsque nous 
produisons un son prolongé et que nous mettons notre 
voix en résonance, nos neurotransmetteurs se connectent 
de manière nouvelle et différente. De plus, la résonance de 
nos voix combinées multiplie son effet vibratoire et pro-
cure une expérience de calme et de bien-être. La pratique 
du «toning» clarifie l’esprit et contribue à une autorégula-
tion.

Le chant collectif comportera trois étapes guidées avec 
précision par Laur Fugère et qui seront répétées pen-
dant 10 minutes au début de chacune des plénières :
• La première étape consiste à identifier «l’instrument» 

vocal et à le préparer en le réchauffant, tout comme un 
danseur réchauffera ses muscles avant de les solliciter;

• La deuxième étape consiste à engager la voix soute-
nue d’une manière prolongée, afin de procurer aux 
participants une expérience de résonance singulière 
et réparatrice;

• La troisième étape consiste à observer attentivement 
les sensations physiques que cette pratique vocale 
aura engendrées. La reconnaissance des mouvements 
subtils issue de la résonance vocale est directement 
liée aux effets réparateurs du «toning».

Au cours des deux premières pratiques sera élaboré un 
chant collectif qui fera office de chant de fermeture à la 
fin du congrès.

Exposition des oeuvres 
de Yvan LaFontaine
Foyer principal

Jeudi - 7 h 30 à 15 h 30
Vendredi - 7 h 30 à 13 h 30

Venez admirer les oeuvres 
de Monsieur Yvan LaFontaine

«Dans l’art d’Yvan LaFontaine, c’est le plus réel du réel qui 
est convoqué; sa présence familière mais étrange, sa mer-
veilleuse présence qui est là, multiple, toujours nouvelle.
Les oeuvres de LaFontaine exercent cette fascination 
que donnent les face à face. Elle nous renvoie à la pas-
sion de voir.»
- Marc LeBot, écrivain et historien de l’art, professeur à 
l’Université de Paris.

       Petite veilleuse
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Pour faciliter vos choix d’activités

Accompagnement 
de la personne 
et de ses proches

Organisation et évaluation 
des services 
en soins palliatifs

Soins palliatifs 
et bénévolat

Douleur 
et autres symptômes

Formation 
et soutien pour 
les intervenants

Soins palliatifs 
en pédiatrie

Ritualité et deuil

Autres thématiques

Légende des 
pictogrammes
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Le vieil âge et l’espérance
Fernand Dansereau

L’espérance, l’amour, la sérénité, le vieil âge, la tendresse et le legs inesti-
mable d’un homme en fin de vie constituent les forces de ce film qui lais-
sera en chacun de précieux souvenirs pour de-
main. L’auditoire sera conquis par les réflexions, 
les paysages, les témoignages, le réconfort, la 
musique et la beauté dans sa plus grande sobrié-
té. Des cinéastes québécois de renom participent 
aussi à ce film dont deux parmi eux (Jean-Claude 
Labrecque et Jean Beaudin) sont décédés au 
cours de l’année 2019. Le sens de la vie demeure 
le pivot de cette réalisation.

18 h - 21 h  Accueil et inscription

19 h - 20 h 30 Projection du film de Fernand Dansereau

20 h 30 Table ronde
 

Début du
  
                                 congrès annuel de l’AQSP

Mercredi 6 mai

Table ronde  Fernand Dansereau, réalisateur (d’une quarantaine de films). 
  À la télévision, on lui doit aussi Le parc des braves et l’adaptation des Filles de Caleb

  Francine Beaudry, compositrice-musique de film (et psychologue) « Elle nous met  
  sur  la piste d’une écoute qui dépasse de loin celle de l’oreille. »  (Dansereau)

  Johanne de Montigny, psychologue

  Luce Des Aulniers, anthropologue 

  Jean-Louis Drolet, psychologue

Suite à la projection du film, dialogue participatif avec l’auditoire et les personnes qui 

ont participé au film, animé par Johanne de Montigny. 

Inscription requise. 
Tarif de 25 $ (taxes incluses)
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7 h Accueil et inscription

7 h 30   Ouverture et visite du salon des exposants

8 h - 9 h 45 Ouverture officielle du congrès

La révolution bienveillante. Comment l’empathie a 
le potentiel de soigner, humaniser et transformer 
le réseau de la santé

Charles-Antoine Barbeau-Meunier, candidat M.D., Ph. D., M.A. sociologie, 
expert sur l’empathie - Université de Sherbrooke

Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Comprendre dans son ensemble le rôle de l’empathie chez le soignant : dans la démarche clinique, la collégialité, le bienêtre 

et la résilience contre la fatigue de compassion et l’épuisement professionnel;
• Identifier cinq composantes modulables de la relation empathique et situer leur expression à la lumière du contexte de la 

relation d’aide et des soins de santé;
• Connaitre des stratégies individuelles et institutionnelles pour favoriser la compétence empathique et limiter l’effritement 

de l’empathie.

Description
Dans l’évolution de sa pratique, le soignant fait face à des tensions de plus en plus importantes entre la vocation de 
venir en aide à autrui et les impératifs croissants de performance et de productivité au sein du réseau de la santé. Face 
à une « crise hyper-managériale » des soins de santé, l’empathie reprend du service et, tel le retour du pendule, elle ap-
pelle à une « révolution bienveillante » de nos institutions. Dans cette présentation, Charles-Antoine propose un examen 
critique de la pratique des soins en nous invitant à avoir le cœur intelligent et à revisiter le rôle de l’empathie dans la 
santé. Explorant les mécanismes socioaffectifs et cognitifs soutenant le bienêtre et la connexion à autrui, cinq piliers de 
la relation empathique seront proposés afin de soigner, humaniser et transformer notre système de santé.

9 h 45 - 10 h 30 Visite du salon des exposants  
 et salon des auteurs

 Pause-santé
 
  

13   

Plénière d’ouverture
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10 h 30 - 12 h     •      Bloc A / Ateliers et classe de maitres
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Soins palliatifs sans molécules
Dre Nancy Gaudreault, médecin de soins palliatifs 
Maison Michel Sarrazin (Première partie)

Dr Pierre Rainville, chercheur en neuropsychologie
Université de Montréal (Deuxième partie)

Dre Marjorie Tremblay, médecin en soins palliatifs 
Université de Montréal (Deuxième partie)

Objectifs 
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Prévenir le délirium autrement ;
• Approcher les soins par l’hypnose.

Description
Première partie  

Prévenir le délirium : approches non pharmacologiques

Le delirium représente une problématique fréquente tout 
au long de la trajectoire palliative, survenant d’ailleurs chez 
plus de 80% des patients en fin de vie. La conduite thé-
rapeutique peut inclure le traitement des facteurs étiolo-
giques et l’utilisation de neuroleptiques. Existe-t-il des ap-
proches non-pharmacologiques efficaces pour prévenir 
ou traiter cette complication? Lesquelles et comment les 
utiliser? (45 minutes de présentation incluant des vignettes 
cliniques).

Deuxième partie 

Hypnose en soins palliatifs

La modulation de la douleur par l’hypnose devient-elle 
un traitement adjuvant avantageux en soins palliatifs?
 
L’hypnose médicale s’appuie sur des principes psycho-
logiques et des mécanismes d’action physiologiques 
qui peuvent moduler la transmission de la douleur. S’ap-
puyant sur une brève description d’études fondamen-
tales sur l’hypnose en neurosciences, l’application de 
l’hypnose médicale sera discutée à l’aide de vignettes 
cliniques illustrant son intégration aux soins courants 
en soins palliatifs. L’hypnose médicale: défis, avantages, 
indications (40 minutes de présentation suivi d’une pé-
riode de 5 minutes de questions).

Angle de la communication : diversités et enjeux
Clientèle visée : médecins, infirmiers, pharmaciens
Niveau de formation : expérimenté

Communautés bienveillantes ? 
Voici les centres de jour des 
maisons de soins palliatifs !
Karine Gimmig, coordonnatrice du centre de jour 
Maison Saint-Raphaël

William Beaudoin, coordonnateur du centre de jour 
Maison Victor-Gadbois

Lynda Beaudoin, coordonnatrice du centre de jour 
Maison Michel-Sarrazin

Objectifs 
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Expliquer ce qu’est une communauté bienveillante ;
• Décrire ce qu’est un centre de jour d’une maison de 

soins palliatifs et en énoncer les bienfaits ;
• Identifier les conditions gagnantes et les défis d’ou-

verture d’un centre de jour ;
• Transposer dans son milieu les étapes de création d’un 

centre de jour.

Description

Concept avant-gardiste qui a fait ses preuves ailleurs 
dans le monde et dans quelques villes au Québec, les 
centres de jour des maisons de soins palliatifs puisent 
leurs assises dans les soins palliatifs précoces. Grâce à 
l’aide précieuse des membres des communautés qui 
les entourent, les équipes interdisciplinaires dévouées 
et les bénévoles engagés accompagnent la personne 
atteinte autant que ses proches aidants à vivre pleine-
ment leur vie jusqu’à la fin. Venez découvrir les défis et 
les grandes étapes menant à la création d’un centre de 
jour afin que vous puissiez, vous aussi, emboiter le pas 
et faire fleurir ce merveilleux concept de « communauté 
bienveillante ».

Angle de la communication : partages d’expériences, 
approches innovantes
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base

Classe de maitres
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1ère partie
30 minutes

Description des médicaments 
utilisés pour induire et 
maintenir une sédation 
palliative au CHU de Québec,
Université Laval et à la Maison 
Michel-Sarrazin
Sylvie Plante et Anne-Sophie Martin, pharmaciennes
CHU de Québec, Université Laval

Objectifs 
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Décrire les médicaments utilisés pour induire et main-

tenir une sédation palliative chez les patients hospita-
lisés au CHU de Québec, Université Laval et à la Mai-
son Michel-Sarrazin ;

• Détailler les agents et les doses utilisés chez les pa-
tients atteints d’un cancer en phase terminale et ceux 
atteints d’un autre diagnostic de maladie terminale ;

• Détailler les agents et les doses utilisés en fonction 
des symptômes ayant mené à la sédation palliative.

Description
Introduction. Il existe peu de recommandations émanant 
de la documentation permettant d’orienter le choix des 
agents et des doses à utiliser en sédation palliative.

Objectifs. Décrire les médicaments utilisés pour induire 
et maintenir une sédation palliative chez des patients 
hospitalisés au CHU de Québec, Université Laval et à 
la Maison Michel-Sarrazin. De façon secondaire, relever 
les agents et les doses utilisés selon le diagnostic de 
maladie terminale et selon les symptômes ayant mené 
à la sédation palliative.

Méthodologie. Étude descriptive longitudinale et rétros-
pective sur 154 patients ayant reçu une sédation pallia-
tive entre le 10 décembre 2015 et le 30 septembre 2017.

Résultats. En moyenne, la durée de la sédation pallia-
tive était de 38,5 ± 35,6 h. Les sédatifs les plus utilisés 
étaient le midazolam (79,2 %) et le méthotriméprazine 
(76,6 %). Les doses moyennes initiales étaient de 17,9 ± 
16,1 mg/24 h et de 134,1 ± 73,6 mg/24 h en équivalent 
lorazépam et en méthotriméprazine respectivement. 
Elles ont été augmentées significativement dès les 24 
premières heures. La majorité des patients a nécessité 
au moins un changement de la dose de benzodiazé-
pine (56,9 %) ou de méthotriméprazine (51,6 %) dans 
les 24 premières heures. L’âge, le poids et les doses de 
sédatifs reçues en présédation palliative ont influencé 
les doses de sédatifs utilisées.

Conclusion. Puisque plusieurs ajustements des doses 
de sédatifs sont nécessaires et que certains facteurs 
influencent le choix des sédatifs et des doses, un outil 
guidant la prescription de la sédation palliative pourrait 
être bénéfique pour les patients.

Angle de la communication : travaux de recherche
Clientèle visée : médecins, infirmiers, pharmaciens, 
infirmiers auxiliaires, inhalothérapeutes
Niveau de formation : expérimenté

Améliorer les décisions de soins 
en respect des valeurs et préfé-
rences des personnes selon leur 
profil de vulnérabilité
Ariane Plaisance, stagiaire doctorale
CISSS de Chaudière-Appalaches

Dre Michèle Morin, interniste gériatre
Faculté de médecine, Université Laval

Brigitte Laflamme, directrice adjointe des services 
professionnels – CISSS de Chaudière-Appalaches

Objectifs 
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Expliquer la méthodologie utilisée pour créer les cinq 

profils de vulnérabilité ;
• Estimer l’utilité potentielle des cinq profils de vulnéra-

bilité dans sa propre pratique ;
• Évaluer, à l’aide de la présentation de quelques pa-

tients fictifs, si les profils sont suffisamment exhaustifs 
et mutuellement exclusifs.

Description
Le CISSS de Chaudière-Appalaches a entrepris une dé-
marche visant l’amélioration des décisions de soins en 
respect des valeurs et préférences. En 2017, il manda-
tait la direction des services professionnels d’adapter le 
gabarit de politique fourni par l’INESSS dans le guide 
« Les niveaux de soins. Normes et standards de quali-
té au contexte régional ». Un comité interdisciplinaire a 
dressé un portrait des pratiques actuelles en lien avec 
les niveaux de soins (sondage auprès des médecins, en-
trevues avec des travailleurs sociaux, des infirmiers et 
des proches de patients récemment décédés). Puis, il a 
clarifié le profil des personnes qui devraient prioritaire-
ment partager leurs valeurs et préférences lorsqu’elles 
sollicitent des services. Les étapes du Cadre d’élabora-
tion des guides de pratique dans le secteur des services 
sociaux de l’INESSS ont été appliquées, soit la sélection 
d’un groupe d’experts incluant une patiente partenaire, 
la définition de la problématique, la consultation des 
guides de pratique existants, la collecte et l’analyse de 
données contextuelles et expérientielles et le processus 
délibératif. Trois outils de stratification de la clientèle ont 
été choisis (Fraser Health Authority, Australian Commis-
sion on Safety and Quality in Health Care, campagne 
canadienne « Parlons-en »). La triangulation de ces ou-
tils, du guide « Les niveaux de soins » et des résultats du 
portrait des pratiques a permis de dégager une ébauche 
de cinq profils de personnes, des buts de l’intervention, 
des moments-clés du continuum de soins et des res-
ponsabilités des principaux acteurs. De nombreuses ité-
rations entre les membres du comité ont ensuite mené à 
l’émergence d’une version finale. Les cinq profils seront 
détaillés pendant la présentation. L’utilisation d’une mé-
thodologie rigoureuse a permis l’identification de cinq 
profils envers qui des gestes précis sont attendus pour 
viser l’amélioration des décisions de soins en respect 
des valeurs et préférences.

Angle de la communication : travaux de recherche
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base



18    congrès annuel AQSP

A4 2e partie
30 minutes A4 3e partie

30 minutes

Décrire la prévalence et les 
facteurs contributifs de 
l’utilisation du protocole de 
détresse respiratoire (PDR) 
pour les ainés en fin de vie 

Marie-Eve Cimon, étudiante à la maitrise en sciences
infirmières et conseillère en soins cliniques
Université Laval et CISSS de Chaudière-Appalaches

Diane Tapp, professeure agrégée - Université Laval

Laurie Plamondon, étudiante à la maitrise en sciences 
infirmières et auxiliaire de recherche - Université Laval

Objectifs 
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Distinguer les symptômes de la détresse respiratoire 

des autres manifestations respiratoires ;
• Décrire l’état de la documentation sur l’utilisation du 

protocole de détresse respiratoire (PDR) ;
• Nommer les facteurs contributifs et la prévalence à 

l’utilisation du PDR en contexte de fin de vie auprès 
des ainés en région au Québec ;

• Distinguer les situations cliniques qui requièrent l’utili-
sation du PDR.

Description
La détresse respiratoire est la diminution marquée de 
la compliance pulmonaire et de la capacité d’échange 
gazeux. C’est un problème prévalent chez les patients 
en fin de vie (60-95 %, selon les maladies et le pronos-
tic). Le protocole de détresse respiratoire (PDR) est une 
prescription qui peut être administrée chez tout patient 
en fin de vie conscient et présentant une détresse res-
piratoire sévère. Il s’agit de l’administration simultanée 
d’un opioïde, d’un anticholinergique et d’un sédatif par 
un infirmier. Il permet d’induire une sédation et de dimi-
nuer rapidement la dyspnée. La prévalence, les condi-
tions d’utilisation de ce protocole et ses conséquences 
sont méconnues. L’utilisation de ce protocole soulève 
plusieurs questions, vu le risque élevé de toxicité chez les 
personnes âgées. Une étude rétrospective de cohorte, 
actuellement en cours, vise à décrire la prévalence et les 
facteurs favorisant l’utilisation du PDR chez les patients 
de plus de 65 ans en comparaison avec d’autres traite-
ments de la dyspnée dans plusieurs sites (CHSLD, CH, 
maison de soins palliatifs, etc.). Les données sociodé-
mographiques, les caractéristiques médicales, les traite-
ments de la dyspnée incluant le PDR et les motifs d’uti-
lisation sont collectés. Cette communication présentera 
les données descriptives préliminaires d’un des sites en 
région (SAD). Les pratiques actuelles d’évaluation et de 
soulagement des symptômes des patients âgés en fin 
de vie terminale au soutien à domicile en région seront 
examinées en guise de discussion.

Angle de la communication : travaux de recherche
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : expérimenté

Ralentissement psychomoteur 
et perte cognitive chez les 
patients avec cancer avancé 
ne souffrant pas de délirium
Dr Bruno Gagnon, médecin consultant en soins palliatifs 
CIUSSS de la Capitale-Nationale

Objectifs 
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Différencier le syndrome de ralentissement psycho-

moteur et perte cognitive du délirium ;
• Distinguer les cinq thèmes de symptômes liés au syn-

drome de ralentissement psychomoteur et de perte 
cognitive ;

• Reconnaitre le potentiel d’un outil permettant l’éva-
luation objective et subjective du ralentissement psy-
chomoteur et de la perte cognitive.

Description
Suivant la progression du cancer, 20-53 % des patients 
en soins palliatifs souffriront d’un délirium hypoactif 
(DH) avant leur décès. Notre hypothèse est qu’il pour-
rait exister un continuum du ralentissement psychomo-
teur (RP) allant du déficit léger au DH. À ce jour, aucun 
instrument n’évalue cette phase prédictive avant que le 
DH ne se développe complètement. L’instrument idéal 
permettrait une évaluation objective et subjective des 
symptômes cognitifs et moteurs du RP, contribuant 
ainsi à un traitement plus précoce.

Afin de développer un tel instrument, l’objectif de cette 
étude est de caractériser les symptômes objectifs et 
l’expérience subjective de RP chez des patients avec 
cancer avancé.

Une revue rétrospective des dossiers médicaux de 115 
patients avec cancer avancé suivis en CLSC entre 2015 
et 2018 a été réalisée. Les patients atteints d’une pa-
thologie cérébrale, d’une perturbation du métabolisme 
ou des électrolytes ou prenant des médicaments ex-
pliquant le RP étaient exclus. Les données collectées 
incluaient les caractéristiques cliniques des patients et 
les symptômes suggérant un RP rapportés par l’équipe 
traitante.

Trente-cinq (30,4 %) des 115 dossiers médicaux ont été 
inclus. La moitié des patients était des hommes (51,4 
%), tandis que la majorité avait ≥ 65 ans (65,7 %) et un 
cancer de stade 4 (85,7 %). Les symptômes identifiés 
se rapportaient à cinq domaines : fatigue, fatigabilité et 
somnolence (80,0 %) ; mémoire, confusion et concen-
tration (62,9 %) ; déséquilibre et ralentissement phy-
sique (65,7 %) ; baisse de l’autonomie, des activités et 
de la socialisation (77,1 %) ; et discours affecté (17,1 %). 
Vingt-deux patients (62,9 %) présentaient des symp-
tômes dans au moins trois domaines.

Les données de cette revue rétrospective suggèrent 
qu’un syndrome de RP pourrait précéder le diagnos-
tic de DH. Une reconnaissance précoce du RP pourrait 
être possible avec un nouvel instrument de diagnostic 
développé à la suite de cette revue.

Angle de la communication : travaux de recherche
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : expérimenté
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A5 1ère partie
45 minutes

Défi d’apprentissage en soins 
palliatifs de fin de vie ? 
La simulation pourrait être 
la solution
Claudine Tremblay, conseillère en soins spécialisé
CHUM

Nathalie Nadon, conseillère-cadre - CHUM

Objectifs 
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Juger de la pertinence de la simulation comme straté-

gie d’apprentissage en soins palliatifs ;
• Expliquer les avantages de l’utilisation de la simulation 

sur le développement de la compétence infirmière ;
• Mesurer l’impact de la simulation dans le développe-

ment du sentiment de compétence visant la mise en 
œuvre d’interventions urgentes en soins palliatifs de 
fin de vie.

Description
Dans la foulée de la loi 2, la DSI du CHUM a élaboré plu-
sieurs formations en ligne portant sur le rôle infirmier 
dans différentes situations de soins palliatifs de fin de 
vie. Bien que ces capsules d’autoformation aient per-
mis d’accroitre les connaissances des infirmiers, elles 
semblent avoir eu peu d’impacts sur leur pratique cli-
nique. De fait, certains auteurs proposent d’ajouter une 
composante d’interactivité et de rétroaction pour re-
hausser l’efficacité des formations en ligne. Des études 
démontrent également que la simulation est associée 
à de meilleurs résultats sur le plan de l’acquisition des 
habiletés et du savoir-faire. C’est pourquoi nous avons 
choisi d’innover en ajoutant la simulation comme stra-
tégie d’apprentissage. Ainsi, nous avons migré du para-
digme de l’enseignement vers celui de l’apprentissage en 
mobilisant les connaissances acquises lors des capsules 
d’autoformation et en proposant aux infirmiers une im-
mersion dans une situation de fin de vie de haute fidélité.

Avec l’introduction de la simulation, nous visons l’at-
teinte de standards de qualité lors d’interventions ur-
gentes en fin de vie. Lors de cette communication, nous 
présenterons les étapes de développement de deux 
ateliers de simulations de haute fidélité, soit un atelier 
de détresse respiratoire et un atelier de détresse hé-
morragique. Les objectifs visés, les éléments facilitants 
et contraignants seront aussi abordés. Nous échange-
rons sur la rétroaction, élément fondamental de cette 
stratégie d’apprentissage qui permet aux participants 
de réfléchir, d’identifier les écarts de pratique et de raf-
fermir leur jugement clinique. Finalement, nous parta-
gerons avec les participants les résultats des sondages 
d’appréciation. Ces sondages visent à mesurer les ap-
prentissages des participants et à évaluer leur niveau 
de satisfaction. En conclusion, nous croyons que cette 
stratégie d’apprentissage est « exportable », peu im-
porte le milieu de soins, qu’elle ne demande qu’un peu 
d’adaptation et de créativité.

Angle de la communication : partages d’expériences, 
approches innovantes
Clientèle visée : infirmiers, infirmiers auxiliaires
Niveau de formation : de base
Limite de participants : 50
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A5 2e partie
45 minutes

Utilisation systématique de la 
typologie SEDAPALL : résultats 
préliminaires d’une analyse des 
pratiques sédatives à visée 
palliative
Marion Broucke, infirmière, maitre de recherche en 
médecine palliative – HUPS site Paul Brousse, Villejuif, 
APHP

Objectifs 
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Définir les différentes pratiques sédatives ;
• Comprendre les enjeux éthiques que sous-tendent les 

différentes pratiques ;
• Mettre en pratique l’outil SEDAPALL dans son service ;
• Générer des données fiables par la tenue d’un registre.

Description
Les pratiques sédatives à visée palliative (PSVP) en fin de 
vie désignent la mise en œuvre d’une altération pharmaco-
logique de la vigilance permettant de soulager des symp-
tômes réfractaires. Il est important d’en préciser les objec-
tifs afin de dire ce que l’on fait et faire ce que l’on dit. C’est 
dans ce but que la SFAP a adopté la typologie SEDAPALL.

Utiliser un score de sédation adapté = échelle de Rich-
mond (RASS). Une PS est définie par un score ≤ -2.

Exclure les pratiques non sédatives anxiolytiques ou vi-
sant à provoquer délibérément la mort.

Discuter et décider de la durée d’emblée limitée dans 
le temps (D1) ; potentiellement réversible (D2), réver-
sibilité non clairement programmée lors de la décision 
initiale ; décidée comme irréversible (D3, sédation conti-
nue, maintenue jusqu’au décès).

De la profondeur proportionnée (P1) : celle-ci sera ajus-
tée au niveau nécessaire et suffisant pour soulager le pa-
tient. Les prescriptions doivent être anticipées afin d’at-
teindre l’objectif de confort (paramètre de surveillance 
principal) ; profonde d’emblée (P2) : les prescriptions 
seront anticipées pour obtenir et maintenir un RASS ≥ 
-4. L’atteinte et le maintien de ce niveau profond seront 
le paramètre principal de surveillance.

Discuter du niveau de consentement obtenu : n’a pas pu être 
obtenu (C0) ; anticipé (C1) ; synchrone avec la mise en œuvre 
de la PSVP (C2) ; résulte d’une demande explicite (C3).

Matériel et méthode. Enregistrement dans 1USP durant 
10 mois de toutes les PS par tenue d’un registre utilisant 
la typologie SEDAPALL. Nombre de patients = 232.

Résultats. Nombre total de PSVP = 91, concernant 79 
patients (34 % des admissions) ; analyse selon la durée 
décidée initialement : D3 = 3 % ; D2 = 61 (67 %) ; D1 = 
27 (30 %). Analyse selon la nature du consentement : 
C0=63 (70 %) ; C1=10 (9 %) ; C2=17 (18 %) ; C3=1 (1 %).

SEDAPALL permet une réflexion éthique au cas par cas. 
La tenue d’un registre et une analyse rétrospective des 
pratiques ouvrent d’intéressantes pistes de recherche.

Angle de la communication : travaux de recherche
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base
Limite de participants : 50
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A7
Fin de vie d’insuffisance rénale
Dre Geneviève Dechêne, médecin soins palliatifs 
à domicile – SIAD et directrice scientifique du site 
Palli-Science

Objectifs 
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Reconnaître la maladie avancée et terminale chez les 

insuffisants rénaux
• Adapter l’offre de services interprofessionnels des 

SAD CLSC et des SIAD à l’évolution non linéaire de la 
maladie rénale terminale pour réduire le recours aux 
services hospitaliers;

• Intégrer les traitements « curatifs » aux traitements 
palliatifs jusqu’à la toute fin de vie;

• Intégrer les traitements actifs des comorbidités fré-
quemment associées (insuffisance cardiaque, MCAS, 
MPOC, insuffisance hépatique) pour prévenir les dé-
tériorations aigues.

Description
Conférence où la physiopathologie, l’évolution clinique 
et les particularités de la fin de vie non cancéreuse se-
ront détaillées dans le contexte des soins à domicile.

Angle de la communication : perfectionnement
Clientèle visée : médecins, infirmiers, pharmaciens
Niveau de formation : expérimenté
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Quelle est la réalité des proches 
aidants, ces travailleurs de 
l’ombre en manque de soutien ?
Claire Foch, thérapeute spécialisée auprès des per-
sonnes atteintes de cancer et personnes en deuil

Objectifs 
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Établir les plus grandes difficultés des proches aidants ;
• Évaluer les besoins prioritaires des proches aidants 

pour mieux pouvoir y répondre ;
•  Mettre en pratique des gestes, attitudes et paroles afin 

de mieux soutenir les proches aidants dans leur rôle.

Description
Qui sont les proches aidants ? Comment devient-on 
proche aidant ? Ils sont, lors de la maladie d’un membre 
de la famille, des partenaires essentiels de soins. Proches 
de la personne malade, ils sont un soutien primordial pour 
celle-ci dans toutes les sphères de sa vie physique, émo-
tionnelle, matérielle, psychologique, voire spirituelle. Bien 
qu’ils soient très sollicités, leur rôle est malgré tout peu 
reconnu. Présents jour après jour au chevet de leur per-
sonne chère, ils souffrent bien souvent d’épuisement et 
expriment leur besoin d’avoir du répit et des ressources 
afin de les aider dans leur nouveau rôle. La fatigue de 
compassion les guette à tout moment : il est difficile de 
ne pas s’oublier dans ce temps d’accompagnement au 
quotidien. Durant cette période, d’autres responsabilités 
pèsent souvent aussi sur leurs épaules : famille, travail, 
enfants… Comment peut-on mieux les soutenir ? Com-
ment peut-on mieux les accompagner dans ce rôle par-
fois lourd, non choisi, mais parfois aussi très valorisant ? 
Il devient vital de se poser la question : qui prend soin de 
qui prend soin ?

Angle de la communication : bases essentielles
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base

A6
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A8 1ère partie
45 minutes

MonDeuil.ca : encore plus de 
soutien en ligne en matière de 
deuil
Chris MacKinnon, membre de l’équipe clinique
Portail palliatif canadien

Objectifs 
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Découvrir des ressources en ligne qui enrichissent 

l’offre de ressources en accompagnement du deuil 
et soutiennent les personnes pour qui il est difficile, 
voire impossible, d’avoir accès à des conseillers en 
matière de deuil ;

• Voir comment utiliser ces ressources à des fins éduca-
tives en pratique clinique ainsi que dans des groupes 
d’accompagnement du deuil et d’autres interventions ;

• Savoir comment utiliser ces modules dans la pratique 
comme outil de communication et d’accompagne-
ment.

Description
Les Canadiens ont besoin d’avoir accès à des res-
sources en accompagnement du deuil. Si la stigmati-
sation reste le principal obstacle à l’accès aux services 
de conseillers, l’insuffisance de l’offre, le cout, la langue 
et l’incommodité entrent aussi dans l’équation. Le Por-
tail palliatif canadien a entrepris d’enrichir le contenu 
du site MonDeuil.ca pour mieux répondre aux besoins 
des francophones et combler les lacunes en matière de 
soutien en ligne. Dix-sept expériences de deuil feront 
l’objet de nouveaux modules développés en collabora-
tion avec des spécialistes québécois et des personnes 
éprouvées par le deuil. Ces modules basés sur des don-
nées probantes viendront bonifier l’offre de soutien 
psychologique en ligne accessible gratuitement, en 
toute confidentialité et à toute heure du jour ou de la 
nuit. Certains de ces nouveaux modules viendront sou-
tenir les fournisseurs de soins de santé en situation de 
deuil professionnel. Le succès de MonDeuil.ca, lancé au 
congrès 2019 de l’AQSP, montre que le soutien en ligne 
complète utilement les autres services d’accompagne-
ment du deuil et s’avère parfois la seule option viable 
pour de nombreux francophones. Cette formule s’avère 
particulièrement utile dans les régions rurales et éloi-
gnées, où l’offre de services est limitée ou inexistante ; 
c’est aussi une richesse éducative pour les profession-
nels de la santé. Les participants auront droit à une 
« visite guidée » de la version bêta du module consacré 
au deuil chez les fournisseurs de soins de santé ; des té-
moignages vidéos seront aussi présentés. On discutera 
aussi des principaux éléments déclencheurs du deuil 
chez les fournisseurs de soins et les stratégies pour dé-
velopper la résilience. Les participants découvriront les 
particularités des autres expériences de deuil traitées 
dans les nouveaux modules et apprendront comment 
utiliser ces modules dans leur pratique pour soutenir 
les patients et leurs familles ainsi que pour leur propre 
perfectionnement professionnel.

Angle de la communication : partages d’expériences, 
approches innovantes
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base
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A8 2e partie
45 minutes

Création d’un espace Web 
destiné aux personnes qui 
prennent soin d’un enfant
gravement malade ou mourant
Lysanne Daoust, infirmière clinicienne pédiatrique 
CHU Sainte-Justine

Silvana Barone, professeure adjointe, Département de 
pédiatrie – Université de Montréal

Objectifs 
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Reconnaitre des situations auxquelles sont souvent 

confrontées les familles ayant un enfant atteint d’une 
maladie à pronostic réservé ;

• Découvrir des stratégies pour soutenir les familles 
ayant un enfant atteint d’une maladie à pronostic ré-
servé ;

• Savoir comment utiliser l’espace Web pour orienter 
les familles ayant un enfant atteint d’une maladie à 
pronostic réservé.

Description
Les familles qui s’occupent d’un enfant gravement ma-
lade ou mourant sont confrontées à une dure réalité, 
notamment en ce qui concerne l’accès à des ressources 
fiables et adaptées à leurs besoins particuliers. Une re-
vue exhaustive de la documentation a permis de cerner 
les besoins et les difficultés de ces familles ainsi que 
les lacunes de l’offre de contenu et de soutien en ligne. 
Grâce au financement de Santé Canada, le Portail pal-
liatif canadien travaille avec des familles qui prennent 
ou qui ont déjà pris soin d’un enfant gravement malade 
ou mourant, des spécialistes en soins palliatifs pédia-
triques et des chercheurs pour créer un espace Web 
spécifiquement consacré à la réalité des soins palliatifs 
pédiatriques dans le but de soutenir les familles et les 
fournisseurs de soins de santé. Les textes et les vidéos 
qui y sont présentés couvrent la période s’étalant du 
diagnostic jusqu’à la fin de vie et abordent, dans la pers-
pective du système de santé canadien, des questions 
comme le deuil, la perte périnatale, la communication 
au sein de la famille, les maladies chroniques complexes 
et les maladies aigües. Les témoignages de familles for-
ment une partie importante du contenu. L’espace Web 
mettra aussi les familles en relation avec une commu-
nauté de soutien en ligne ainsi qu’avec des ressources 
locales, régionales et nationales. La présentation décri-
ra la démarche employée pour éclairer le développe-
ment de cet espace Web consacré aux soins palliatifs 
pédiatriques, notamment les constats tirés de la revue 
exhaustive des écrits scientifiques et de la revue des 
ressources en ligne, les partenaires qui contribuent au 
contenu (dont Le Phare), les résultats d’une étude de 
besoins auprès des parents et les recommandations du 
comité consultatif des familles. Il y aura un tour d’hori-
zon des principaux éléments du contenu et une séance 
de questions-réponses avec les présentatrices et une 
représentante d’une famille ayant un enfant gravement 
malade ou mourant.

Angle de la communication : bases essentielles
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base
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A10

20    

« Ça se traite-tu, de la peine ? »
Dre Martine Roy, médecin de famille et chef du service 
médical – Maison de soins palliatifs du Saguenay

Objectifs 
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Reconnaitre les problèmes psychologiques, dont 

l’anxiété et la dépression (mais non limités à ceux-ci), 
chez les personnes en fin de vie ;

• Évaluer ces problèmes ;
• Être sensibilisé à l’impact des problèmes psycholo-

giques ;
• Offrir l’approche holistique appropriée, et lorsque né-

cessaire, prescrire le traitement pharmaceutique per-
tinent ;

• Construire sa boite à outils face aux problèmes d’ordre 
psychologique vécus par des personnes en fin de vie.

Description
La fin de vie… La fin d’une vie. Celle de la personne 
devant vous dans toute son entièreté, dans toute son 
humanité. Comment mieux comprendre ce qui peut se 
passer chez cette personne ? Ses forces, ses vulnérabi-
lités, ses paradoxes ? De la tristesse ? « De la peine » ? 
Ou un trouble d’adaptation, une dépression majeure ? 
Que pouvons-nous lui offrir ? Une préoccupation ? Une 
crainte ? Une angoisse ? Ou un trouble d’anxiété gé-
néralisé avec ou sans attaques de panique ? Que pou-
vons-nous lui offrir ?

Comme être humain ayant été formé, entre autres, 
en psychologie et en médecine, je vous propose une 
rencontre de 90 minutes où nous explorerons ces is-
sues, leurs impacts sur les symptômes d’ordre physique 
(douleur, nausée, dyspnée…), symptômes plus évidents, 
plus étudiés, mieux compris et donc possédant plus de 
protocoles en matière d’interventions.

Comment évaluer les problèmes psychologiques ? 
Comment intervenir ? Comment cette rencontre entre 
un professionnel ou un bénévole et une personne en fin 
de vie éprouvant des difficultés psychologiques peut-
elle avoir un impact sur celle-ci, sur ses proches et sur 
l’accompagnant bénévole ou professionnel ?

Comment, comme intervenant, puis-je aider cette per-
sonne qui en est à cette période finale de sa vie terrestre 
et qui éprouve des souffrances d’ordre psychologique ? 
Quel impact cela aura sur moi en tant que professionnel 
ou bénévole accompagnant cette personne, sachant 
que moi aussi je serai cette personne en fin de vie dans 
l’avenir ? Voilà les réflexions que je vous propose. Voilà 
le partage auquel je vous convie. Ceux qui voudront y 
assister savent d’emblée qu’il n’y a pas de magnifiques 
protocoles bien documentés et soutenus par des re-
cherches à double insu. Par contre, il est possible de 
vivre une rencontre empreinte d’humanité, de partage 
et, qui sait, peut-être saurai-je vous apporter un outil ou 
deux que vous voudrez utiliser à votre tour. Au plaisir !

Angle de la communication : partages d’expériences, 
approches innovantes
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base

A9
Confidentialité et discrétion… 
Simple comme bonjour ! 
En êtes-vous vraiment certain ?
Nathalie Laporte, coordonnatrice des bénévoles
Maison René-Verrier

Sonia Benoit, directrice des soins et coordonnatrice de 
bénévoles – Maison de soins palliatifs La Traversée

Objectifs 
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Définir les différents concepts : confidentialité, discré-

tion ;
• Prendre conscience qu’il est plus difficile que l’on pense 

de s’en tenir à la confidentialité et à la discrétion ;
• Reconnaitre les facteurs qui peuvent rendre difficile le 

respect de la confidentialité et la discrétion ;
• Connaitre les impacts de la violation de confidentialité 

ou des indiscrétions ;
• Amener une réflexion sur ses comportements, ses va-

leurs, ses attitudes vis-à-vis de ces concepts.

Description
Il n’y a aucun doute lorsqu’on interroge les gens sur l’im-
portance de la confidentialité et de la discrétion, de fa-
çon générale et dans le contexte de soins palliatifs, qu’ils 
sont unanimes à dire que c’est primordial et que ça va 
de soi. Pourtant il arrive, malgré tout, que les frontières 
de la confidentialité et de la discrétion soient franchies, 
et ce, sans même que nous en soyons conscients et sans 
aucune mauvaise intention. Alors pourquoi, malgré leur 
importance, est-ce difficile à appliquer au quotidien ?

Au-delà du cadre légal de ces deux concepts, les par-
ticipants seront invités à réfléchir à travers différentes 
mises en situation sur leurs valeurs, leurs perceptions, 
leurs attitudes, et la mise en application concernant la 
confidentialité et la discrétion. Aussi, par ces exemples, 
nous verrons les impacts lorsqu’il y a bris de confiden-
tialité et des indiscrétions dans nos différents milieux. 
Finalement, les participants repartiront avec une prise 
de conscience qui assurément aidera à préserver la 
confidentialité et la discrétion pour le bienêtre de tous.

Angle de la communication : bases essentielles
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base
Limite de participants : 50
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A11

Conversation sur les soins 
palliatifs : définir ce qu’ils sont 
et délimiter ce qu’ils ne sont 
pas... 
 
Dans le contexte social actuel, on remarque beaucoup 
de confusion dans la population en général, mais aussi 
chez les gens impliqués dans l’accompagnement de la 
fin de la vie. On semble confondre parfois le soin palliatif 
avec l’aide médicale à mourir, la sédation palliative avec 
l’euthanasie, la liberté de choisir avec l’accompagnement 
bienveillant, la directive anticipée avec la contrainte du 
respect des volontés d’un mourant. Mais alors, qu’en est-
il au juste ? Comment se pose la question de la nature et 
des fondements des soins palliatifs ?
 
Nous vous convions à partager la conversation sur 
ces sujets essentiels! C’est le sujet de la Causerie Da-
nielle-Blondeau ce cette année, venez discuter avec 
nous!

Bienvenue à tous !
Le comité d’éthique de l’AQSP

Nombre de places limité

Réserver votre place lors de votre inscription

Gratuit (boîte à lunch disponible au coût de 27 $ taxes 
incluses)

Causerie Causerie 
DANIELLE-BLONDEAUDANIELLE-BLONDEAU

12 h 15  - 13 h 1512 h 15  - 13 h 15  

12 h  - 13 h 3012 h  - 13 h 30 Diner libre 

 Visite du salon des exposants

 et salon des auteurs
   

Objectifs 
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Interagir avec les patients, leurs proches, les profes-

sionnels et bénévoles impliqués dans leurs soins, selon 
les grands principes des soins palliatifs ;

• Appliquer le savoir clinique de base pour des soins de 
qualité aux personnes en soins palliatifs et auprès de 
leurs proches ;

• Communiquer de façon optimale avec les personnes 
en fin de vie et leurs proches.

Description
À l’aide de différents communicateurs expérimentés en 
soins palliatifs, nous présenterons les éléments de base 
pour une pratique adéquate en soins palliatifs.
Les sujets suivants seront présentés :
• L’approche palliative, les valeurs associées
• Évaluation et traitement de la douleur
• Les symptômes respiratoires
• Les symptômes digestifs 
• La fin de vie, le pronostic
• Le délirium en fin de vie

Angle de la communication : bases essentielles
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base

Introduction aux soins palliatifs
Dr Bernard Lapointe, directeur, Palliative Care McGill 
et chef de service des soins palliatifs, Hôpital général 
juif

Les symptômes digestifs 
Maryse Bouvette, infirmière en pratique avancée en 
soins palliatifs - Éducation et mentorat 

21 

Le cours de base en soins palliatifs est 
composé de quatre parties obligatoires, 
une dans chaque bloc d’atelier, soit A11, B11, 
C11 et D11.

Cours de base 
1ère partie
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B1 B2

13 h 30 - 15 h     •      Bloc B / Ateliers et classe de maitres

Jeudi 7 mai B
B
L
O
C

Cannabinoïdes consommés avant 
et durant les soins palliatifs
Pierre Beaulieu, pharmacologie - Université de Montréal, 
et département d’anesthésiologie et de médecine de la 
douleur - CHUM 

Sarah Girard, pharmacienne - Université de Montréal et 
CIUSS du Nord-de-l’Ile-de-Montréal

Dr Antonio Vigano, médecin en soins palliatifs et direc-
teur de recherche à Santé Cannabis – Université McGill

Objectif 
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Revoir les mécanismes d’action et l’utilisation des can-

nabinoïdes en soins palliatifs, soit pour l’analgésie, soit 
pour la sédation légère.

Description
Première partie
Pharmacologie des cannabinoïdes

M. Beaulieu fera une revue de la pharmacologie fonc-
tionnelle des cannabinoïdes qui éclairera l’utilisation cli-
nique de ces molécules. Il abordera :
• les molécules 
• les récepteurs
• les actions
• l’administration
• les mélanges moléculaires
• les indications reconnues
• les contrindications reconnues

Deuxième partie  
Formes utilisées par le public à la maison et formes utili-
sées en soins palliatifs
Mme Girard situera l’utilisation des cannabinoïdes dans 
le contexte réglementaire actuel :
• médication obtenue avec prescription
• médication obtenue librement
• Santé Canada et conséquences de la libéralisation
• interactions médicamenteuses
• effets indésirables
• recommandations de la pharmacienne

Troisième partie 
Utilisation médicale en soins palliatifs
Dr Vigano discutera des indications et de l’utilisation 
des cannabinoïdes en soins palliatifs pour traiter la dou-
leur ou l’anxiété. Il discutera de l’utilisation optimale de 
ces molécules en développant sur :
• la douleur
• l’anxiété
• les autres indications
• les interactions médicamenteuses
• les effets indésirables
• les formes et concentrations utilisées en externe, à l’hôpital
• la façon de prescrire
• les expériences vécues en soins palliatifs
• les contrindications et la conduite thérapeutique optimale

Angle de la communication : perfectionnement
Clientèle visée : médecins, pharmaciens
Niveau de formation : expérimenté

1ère partie
45 minutes

Service d’écrivains publics 
bénévoles pour personnes 
en fin de vie
Suzanne Le Blanc, auteure, écrivaine publique béné-
vole – Service gratuit d’écrivains publics bénévoles 
pour les personnes en fin de vie dans les maisons de 
soins palliatifs, les hôpitaux et les CHSLD

Objectifs 
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Apprécier l’importance du Service d’écrivains publics 

bénévoles pour les personnes en fin de vie et leurs 
proches ;

• Savoir comment amorcer un dialogue avec des per-
sonnes en fin de vie ;

• Savoir comment écrire un message pour des per-
sonnes en fin de vie.

Description
Les personnes en fin de vie ont certes besoin de soins 
appropriés pour les aider à avoir la meilleure qualité 
de vie possible jusqu’à la fin de leurs jours, mais elles 
peuvent aussi vouloir communiquer leur affection, leur 
gratitude, leur fierté, leurs encouragements ou leurs 
souhaits à leurs proches. Il peut être important pour 
elles de laisser un message aux membres de leur fa-
mille ou à leurs amis qui ne peuvent être à leurs côtés. 
Certaines personnes souhaitent régler une situation 
conflictuelle qui les tracasse. D’autres désirent deman-
der ou accorder le pardon pour se réconcilier, ou en-
core faire des remerciements. Le désir de laisser une 
trace de leur passage peut se manifester par la volonté 
d’écrire l’histoire de leur vie et de transmettre leur sa-
gesse. Dans l’ensemble, la maladie et l’approche de la 
mort peuvent susciter chez les personnes en fin de vie 
un grand besoin de communiquer avec leurs proches.  
Mais comment amorcer un dialogue avec des per-
sonnes en fin de vie? Comment écrire un message pour 
des personnes en fin de vie? Quelles sont les compé-
tences requises pour écrire pour des personnes en fin 
de vie? Et comment puis-je mettre en place un service 
d’écrivains publics bénévoles pour les personnes en fin 
de vie dans mon établissement? Autant de questions 
que je souhaite aborder dans cette communication.

Angle de la communication : partages d’expériences, 
approches innovantes
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base

22   

Classe de maitres
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B2 B32e partie
45 minutes

La vraie fonction de la voix
Laur Fugère, accompagnatrice vocale auprès des mou-
rants et de leur famille ; vocaliste, Cirque du Soleil, Cats, 
Les Misérables.

Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Résoudre le stress et les émotions ;
• Réapprendre à respirer ;
• Acquérir une plus grande éloquence ;
• Approfondir sa sensibilité en interprétant ses percep-

tions sensorielles ;
• Développer une meilleure concentration ;
• Intégrer une expression confiante et charismatique ;
• Exercer l’improvisation et la spontanéité et ainsi dé-

couvrir une nouvelle créativité ;
• Façonner son pouvoir d’influence ;
• Édifier sa voix ;
• Définir une intention avec précision et la communiquer 

clairement ;
• Trouver sa résonance.

Description
Pourquoi la voix ? Parce que la voix est un outil de 
transformation puissant dû à sa nature vibratoire. J’ai 
eu le privilège d’œuvrer dans le domaine de la voix de-
puis toujours et je me consacre entièrement à explorer 
son pouvoir et sa capacité de nous faire vibrer et de 
nous toucher profondément. Je suis une artiste vocale, 
et depuis plus de 20 ans, j’accompagne les gens dans 
leur désir d’explorer leur voix et de toucher à cette sen-
sation de bienêtre que produire un son peut procurer. 
La pratique vocale que je propose fait renaitre de très 
anciennes traditions qui faisaient partie intégrante du 
quotidien de nos ancêtres qui conféraient à la voix tout 
son pouvoir. Dans les cultures anciennes, on pensait que 
pour rester en vie, il fallait entretenir de bonnes relations 
avec le divin. En chantant ou en exprimant leur voix au 
divin ou à l’esprit, les gens honoraient et demandaient 
de l’aide. Le son de la voix a toujours été utilisé pour 
maintenir la vie elle-même. J’œuvre donc à perpétuer 
cette pratique de façon à faciliter l’intégration et le dé-
veloppement d’une nouvelle sensibilité.

Nous avons un souvenir atavique d’une voix non censu-
rée. Et comme nous nous sentons souvent impuissants, 
nous comptons sur des ressources extérieures pour ten-
ter de rétablir notre connexion à la Source. Nous de-
vons nous rappeler que, plutôt que de compter sur les 
« professionnels » pour nous faire vibrer, nous devons 
régénérer cette voix en nous-mêmes, car nous sommes 
nous-mêmes l’instrument. Nous pouvons nous rééner-
giser et cultiver une bonne santé en activant ces réso-
nances en nous, en réharmonisant tous les aspects de 
nous-mêmes par le truchement de la voix.

Ma pratique m’amène à réaliser l’impact réel et concret 
de la voix sur notre bienêtre. La validation de mon tra-
vail entre autres par l’auteur Dr Norman Doidge, recon-
nu pour ses recherches sur la neuroplasticité du cerveau 
(The Brain that Heals Itself) m’encourage à diffuser cette 
modalité à tout vent !

Angle de la communication : partages d’expériences, 
approches innovantes
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base

1ère partie
30 minutes

L’Observatoire national de la 
fin de vie : un projet fédérateur 
qui éclairera nos décideurs !
François Tardif, coordonnateur de recherche 
Centre hospitalier, Réseau québécois de recherche en 
soins palliatifs et de fin de vie (RQSPAL)

Pierre Gagnon, directeur – Réseau québécois de 
recherche en soins palliatifs et de fin de vie (RQSPAL)  
et Université Laval

Diane Guay, infirmière, professeure – Université de 
Sherbrooke

Objectifs 
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Décrire le nouveau réseau québécois de recherche en 

soins palliatifs et de fin de vie ;
• Avoir un aperçu du projet de mise en place d’un Ob-

servatoire national de la fin de vie.

Description
Le domaine des SPFV est maintenant considéré comme 
une priorité du système de santé, comme en fait foi la 
Loi sur les soins de fin de vie ainsi que l’ambitieux Plan 
de développement 2015-2020 en soins palliatifs et de 
fin de vie du MSSS. Il y a maintenant trois ans, la re-
cherche en SPFV au Québec a fait un bond de géant 
avec la création d’un regroupement de chercheurs pro-
vincial nommé le Réseau québécois de recherche en 
soins palliatifs et de fin de vie (RQSPAL). Ce regroupe-
ment, qui compte 58 membres ordinaires (chercheurs), 
55 membres associés et plus de 120 étudiants, a permis 
de mettre en relation les chercheurs qui œuvraient de 
façon isolée et permet le transfert des connaissances 
vers les milieux cliniques. La présentation fera état des 
nombreux défis que les chercheurs du RQSPAL sou-
haitent relever afin d’optimiser la recherche et leurs 
retombées pour le Québec. Un survol des activités du 
RQSPAL sera présenté.

Le RQSPAL a déjà enclenché quatre grands chantiers 
que les membres jugent comme étant des projets fé-
dérateurs non seulement pour accroitre la capacité de 
recherche, mais également pour avoir une retombée 
sociétale majeure. L’un de ses projets est la création 
d’un Observatoire national de la fin de vie. La mise en 
place d’un observatoire fait partie des recommanda-
tions autant du rapport de la Commission des soins 
de fin de vie que du groupe de travail gouvernemental 
en lien avec la planification du Plan de développement 
2021-2025. Par ailleurs, le plan d’action canadien sur les 
soins palliatifs produit en aout 2019 recommande que, 
pour encourager l’amélioration de la qualité du système 
de santé, nous nous appuyions sur des données valides 
et fiables. Pour toutes ces raisons, nous avons cru bon 
de commencer une réflexion stratégique afin de mettre 
en place un tel observatoire. À cet effet, un comité de 
planification a été créé au cours de l’automne 2019. Les 
résultats de l’avancement du dossier vous seront pré-
sentés.

Angle de la communication : travaux de recherche
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base
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B3 B32e partie
30 minutes

3e partie
30 minutes

La compassion… 
mais de quoi parle-t-on ?
Diane Guay, infirmière, professeure – Université de 
Sherbrooke

Jean-Guillaume Marquis, chef de service expérience 
usagers et soins spirituels - CIUSSSE de l’Estrie-CHUS

Objectifs 
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Définir le concept de la compassion selon les diffé-

rentes perspectives d’un même milieu ;
• Reconnaitre les facteurs facilitants et les obstacles lo-

caux ;
• Répertorier les moyens mis en place pour infuser, 

nourrir et mesurer la compassion.

Description
Contexte et problématique. Si le lien entre la compas-
sion, le bienêtre des soignants (self-compassion) et la 
qualité des soins est désormais bien établi, de nom-
breux facteurs semblent influencer la promotion, l’ex-
pression et l’évaluation de la compassion, et ce, autant 
en contexte de formation qu’en contextes cliniques.

But. Cette communication présentera les résultats préli-
minaires d’une étude de cas multiples réalisée dans dif-
férents secteurs d’activité du territoire desservi par le 
CIUSS de l’Estrie-CHUS.

Méthode. Inspirée par une approche qualitative et 
constructiviste, ce projet propose une démarche auto-
diagnostique afin de poser un regard contextualisé de la 
compassion au sein du parcours professionnel des soi-
gnants et du continuum de soins de la clientèle.

Conclusion. Relevant le défi de décloisonner la re-
cherche, la pédagogie et la pratique, cette étude explo-
ratoire propose de rallier tous les acteurs autour d’un 
idéal de soins collectivement jugé sous-optimal, à pro-
poser un changement par la découverte de solutions 
négociées par et pour les acteurs locaux eux-mêmes.

Angle de la communication : travaux de recherche
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base

Séances des étudiants

Présentations éclairs de 5 étudiants du Réseau qué-
bécois de recherche en soins palliatifs et de fin de vie 
(RQSPAL) 

Objectifs 
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Connaître des projets de recherche actifs et effectués 

par des étudiants du RQSPAL ;
• Comprendre les enjeux vécus par les étudiants dans la 

réalisation de leur projet de maîtrise et de doctorat ;
• Prendre conscience de la diversité des études en 

cours de réalisation dans le domaine des soins pallia-
tifs et de fin de vie au Québec.

Description
Durant la période de 30 minutes qui sera consacrée 
à des présentations de projets de recherche des étu-
diants, ceux-ci auront 5 minutes pour présenter un 
sommaire du projet sur lequel ils travaillent.
 
L’objectif visé par le RQSPAL lors de cet événement 
comporte deux volets : premièrement, un volet de 
transfert et de diffusion des connaissances auprès des 
personnes présentes, et deuxièmement, un volet de 
formation pour les étudiants. En effet, au cours de leur 
parcours académique, les étudiants doivent apprendre 
à synthétiser des connaissances et à les vulgariser. Ain-
si, le format des présentations de 5 minutes contribue à 
l’atteinte de cet objectif. 

Angle de la communication : travaux de recherche
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base
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B4
Protéger la vie jusqu’au bout
Micheline Pepin, intervenante en pastorale de la santé 
et des ainés – Diocèse d’Amos, services diocésains et 
divers groupes sociaux

Objectif 
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Transmettre de façon ludique et adaptée, dans son mi-

lieu, à un public non renseigné, une information juste 
et pertinente au sujet des soins palliatifs concernant 
la dignité humaine, les façons très performantes qui 
existent actuellement pour soulager la douleur, et l’im-
portance de la période de la fin de vie pour le malade 
et ses proches.

Description
Cette activité se vit sous la forme d’un jeu de cartes. 
Après une courte présentation, les cartes questions et 
les cartes réponses sont distribuées à tous les partici-
pants dans la salle. Idéalement 25 personnes. J’appelle 
la personne qui a la carte question no 1. Elle est invi-
tée à la lire à l’assemblée. Tous les participants peuvent 
énoncer leur opinion. Après quelques minutes, j’invite 
la personne qui a la carte réponse à la lire aux partici-
pants. Il y a 23 cartes questions. Certaines questions ont 
plusieurs cartes réponses. Souvent, pendant les discus-
sions, j’introduis des faits vécus illustrant bien le propos. 
Les sujets abordés sont : la dignité humaine (ce qui en-
lève ou redonne la dignité humaine à une personne), à 
quoi sert la période de fin de vie à la personne malade 
et à ses proches, comment une personne qui reçoit un 
diagnostic terminal devrait être accompagnée, est-ce 
que la morphine tue ? La sédation palliative, le protocole 
de détresse respiratoire, l’acharnement, l’aide médicale 
à mourir, le suicide assisté, le droit à la cessation de trai-
tement, les soins palliatifs, entre autres. Le côté ludique 
de cette façon de procéder permet une participation 
active de l’assemblée à la conférence, ce qui maintient 
l’attention et la vigilance des participants (surtout après 
le diner). Tous peuvent se prononcer librement sur des 
sujets qui ne sont généralement pas facilement abor-
dés. Les interactions aident les personnes à mieux saisir 
l’enjeu des soins palliatifs, de la fin de vie et d’en élimi-
ner plusieurs préjugés. À la fin, des documents gratuits 
concernant les soins de fin de vie sont remis aux parti-
cipants.

J’anime cette activité depuis plus de trois ans dans di-
vers milieux, et les gens sont toujours très heureux de 
leur expérience, qu’ils qualifient d’instructive et enrichis-
sante.

Angle de la communication : partages d’expériences, 
approches innovantes
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base
Limite de participants : 30

B5

B5

1ère partie
45 minutes

2e partie
45 minutes

Établir un pronostic chez les 
patients en soins palliatifs
Dr Alexis Lapointe, médecin de famille
Maison Victor-Gadbois

Objectifs 
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Expliquer l’utilité des outils pronostiques en soins pal-

liatifs ;
• Décrire les principaux outils permettant d’établir un 

pronostic chez les patients atteints de cancer en 
phase palliative ;

• Sélectionner les outils les plus adaptés à son type de 
pratique.

Description
Établir un pronostic est une entreprise difficile, mais 
souvent utile pour le médecin travaillant auprès de 
patients atteints de cancer en phase palliative. Utile 
pour guider l’intensité des traitements appropriés no-
tamment, mais également pour planifier les soins de 
fin de vie et répondre aux questions des patients qui 
demandent combien de temps il leur reste. Plusieurs 
outils ont été développés pour tenter d’aider le clinicien 
à déterminer un pronostic. Dans cette présentation, les 
principaux outils pronostiques ayant fait l’objet d’une 
validation scientifique seront présentés. On discutera 
également de la pertinence de ces outils selon les diffé-
rents contextes de pratique.

Angle de la communication : perfectionnement
Clientèle visée : médecins, infirmiers, pharmaciens
Niveau de formation : expérimenté

Le prurit en soins palliatifs
Dre Sandra Delisle, médecin en soins palliatifs
Maison Victor-Gadbois et Hôpital Pierre Boucher

Ojectifs 
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Décrire la physiopathologie du prurit ;
• Différencier les causes du prurit ;
• Appliquer les traitements appropriés au prurit.

Description
Il s’agira d’un exposé où l’on révisera la physiopatho-
logie du prurit. Nous en démystifierions les différentes 
causes, puisqu’elles influencent le traitement sympto-
matique du prurit.

Évidemment, le traitement du prurit sera revu, les 
mesures générales ainsi que le traitement spécifique 
selon l’étiologie.

Angle de la communication : bases essentielles
Clientèle visée : médecins, infirmiers, pharmaciens, 
infirmiers auxiliaires
Niveau de formation : de base
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B6 B7
« Pas encore une autre 
discussion sur les niveaux de 
soins… J’ai peur de ça et mon 
patient aussi ! Un outil pour 
nous aider ! »
Dr Mark Liszkowski, médecin coprésident du comité 
d’éthique clinique, cardiologue et intensiviste, Institut 
de cardiologie de Montréal

Émilie Caplette, infirmière conseillère en soins pallia-
tifs, Institut de cardiologie de Montréal

Élodie Petit, avocate conseillère en éthique, Institut de 
cardiologie de Montréal

Valérie Dionne, infirmière praticienne spécialisée en 
cardiologie et insuffisance cardiaque et membre du 
comité d’éthique clinique, Institut de cardiologie de 
Montréal

Objectifs 
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Décrire les enjeux en lien avec la discussion sur les 

niveaux de soins dans un centre surspécialisé en car-
diologie ;

• Présenter une vidéo d’information (7 minutes) sur la 
réanimation cardiorespiratoire (RCR) destinée aux 
patients et leurs proches et les outils complémen-
taires qui ont été développés pour faciliter la discus-
sion sur les niveaux de soins ;

• Décrire les facteurs de succès et les difficultés ren-
contrées lors de l’implantation de la vidéo d’informa-
tion sur la RCR et des outils.

Description
Cette présentation propose l’exploration d’une mé-
thode novatrice pour faciliter la discussion sur les ni-
veaux de soins entre les médecins, les patients et leurs 
proches. En tant que professionnels de la santé, on se 
questionne souvent sur le moment et la façon d’abor-
der les niveaux de soins avec nos patients. Par ailleurs, 
les interventions mises en œuvre lors d’une RCR sont 
habituellement perçues à tort par la population géné-
rale comme efficaces, souhaitables, et peuvent même 
devenir un symbole de sécurité et d’espoir. Le comité 
d’éthique clinique de l’Institut de cardiologie de Mon-
tréal a donc réalisé une vidéo destinée aux patients et 
à leurs proches afin d’expliquer ce qu’est la RCR et a 
développé deux outils complémentaires (un question-
naire sur la planification de soins destiné aux patients, 
à remplir à la suite du visionnement de la vidéo, et un 
guide d’aide à la discussion destiné aux médecins). La 
vidéo et les outils complémentaires visent à optimiser 
la compréhension des patients de ce qu’est la RCR, tout 
en soutenant les professionnels de la santé qui doivent 
discuter des niveaux de soins, incluant la pertinence de 
la RCR, à la lumière de chaque contexte clinique.

Angle de la communication : partages d’expériences, 
approches innovantes
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base

Enjeux complexes en fin de vie : 
soutenir les familles et leurs 
enfants dans des contextes tels 
que l’aide médicale à mourir et 
la sédation palliative
Kimberley Thibodeau, travailleuse sociale et théra-
peute conjugale et familiale 

Marie Solange Bernatchez, psychologue
Centre universitaire de santé McGill (CUSM) 

Dina Szynkarsky, travailleuse sociale
Centre universitaire de santé McGill (CUSM)

Objectifs 
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Établir les facteurs de risques familiaux lors d’enjeux 

complexes en fin de vie, telles l’aide médicale à mourir 
et la sédation palliative continue ;

• Reconnaitre et soutenir les facteurs de protection pré-
sentés par les familles et leurs enfants pour favoriser 
leur adaptation ;

• Offrir des pistes d’intervention pour soutenir les fa-
milles et leurs enfants qui font face à des enjeux com-
plexes lors de la fin de vie d’un parent ;

• Reconnaitre notre contretransfert lors de ces enjeux 
complexes.

Description
Depuis 2015, l’aide médicale à mourir (AMM) apporte 
une ère de changement au Québec dans l’offre de soins 
de fin de vie aux personnes atteintes d’une maladie 
incurable. Cela amène les professionnels de la santé à 
approfondir leur réflexion sur leur pratique auprès des 
familles et de leurs enfants qui font face à des enjeux 
tels que l’aide médicale à mourir et la sédation palliative 
continue. En effet, dans notre société, la mort demeure 
un sujet tabou, et cela représente un plus grand défi 
lorsqu’elle devient planifiée. Certaines familles peuvent 
éprouver plus de difficultés à naviguer à travers les 
communications suscitées par ces enjeux en fin de vie. 
Les intervenants psychosociaux doivent orienter leurs 
interventions selon les facteurs de risques et de pro-
tection présentés par les familles et leurs enfants afin 
de mettre en lumière leur résilience. L’AMM peut susci-
ter autant chez les patients et leurs proches que chez 
les intervenants des questionnements de valeurs. Des 
vignettes cliniques seront utilisées pour aider le parti-
cipant à déterminer les interventions appropriées et à 
approfondir sa réflexion sur sa pratique. Enfin, tout au 
long de l’atelier, le participant sera amené à reconnaitre 
son contretransfert lorsqu’il fait face à des situations 
complexes en fin de vie.

Angle de la communication : perfectionnement
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : expérimenté
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B8 1ère partie
45 minutes

Repenser nos conceptions de la 
mort pour promouvoir la santé 
en fin de vie
Émilie Lessard, chercheuse et chargée de cours
Université de Montréal

Objectifs 
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Décrire les fondements socioculturels des concep-

tions de la fin de vie et de la mort ;
• Comprendre les enjeux en soins palliatifs à domicile 

au Québec ;
• Développer une réflexivité critique sur le tabou de la 

mort ;
• Déterminer les initiatives pouvant être mises en place 

pour soutenir le développement de communautés 
bienveillantes envers la fin de vie, les soins palliatifs 
et la mort.

Description
En articulant les transformations des conceptions du 
mourir et du rapport à la mort dans une perspective 
anthropologique appliquée à la santé des populations, 
quelles sont les forces socioculturelles sur lesquelles 
reposent les enjeux tels que l’accès aux soins palliatifs 
et de fin de vie, l’aide médicale à mourir, les besoins 
et les préférences des personnes en fin de vie et leurs 
proches ? L’objectif de cette communication est de 
susciter une réflexion anthropologique sur les enjeux 
contemporains de la fin de vie et de la mort au Québec 
à partir des résultats d’une recherche doctorale portant 
sur les soins palliatifs à domicile (SPD). Au total, 45 par-
ticipants ont fait part de leur expérience des SPD. Glo-
balement, les participants ne considéraient pas les SPD 
comme « de vrais soins palliatifs », puisque plusieurs 
personnes en fin de vie et proches aidants n’étaient pas 
au courant de la nature des soins reçus à domicile et 
l’équipe dédiée a reconnu un manque de ressources, 
comparativement aux autres milieux de SP. D’une part, 
des avancées médicales repoussent toujours plus loin 
les limites de la mort, tout en reproduisant les com-
portements de tabou, de déni et d’évitement propres 
aux sociétés postmodernes. D’autre part, le mouve-
ment des soins palliatifs se soucie d’accompagner avec 
bienveillance et compassion les mourants dans une so-
ciété qui accepte peu la mort, tout en permettant aux 
proches aidants de transformer cette épreuve en ex-
périence positive. Ces résultats démontrent un besoin 
de promouvoir la santé en fin de vie, par le développe-
ment de communautés bienveillantes envers les soins 
palliatifs et la mort, tout en valorisant la diversité des 
expériences du mourir.

Angle de la communication : travaux de recherche
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base
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B8 2e partie
45 minutes

Cartographie des connaissances 
par rapport à l’offre de soins 
palliatifs périnataux dans le 
cadre d’un diagnostic anténatal 
avec pronostic réservé
Marianne Olivier-d’Avignon et Diane Tapp, 
professeures – Université Laval

Vincent Couture, professeur-chercheur
Université Laval

Véronique Roberge, professeure
Université du Québec à Chicoutimi

Objectifs 
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Avoir une vue d’ensemble de l’état des connaissances 

sur les soins palliatifs périnataux ;
• Reconnaitre les principaux enjeux cliniques, psycho-

logiques, sociaux et éthiques des soins palliatifs pé-
rinataux ;

• Déterminer des champs futurs de recherche en lien 
avec les soins palliatifs périnataux.

Description
Les soins palliatifs périnataux (SPP) sont un champ de 
recherche en plein développement. Ils soulèvent une 
multitude d’enjeux cliniques, sociaux, psychologiques 
et éthiques auxquels sont confrontés les professionnels 
de la santé. Dans le but d’appuyer le développement de 
recherches empiriques sur le sujet, cette communication 
présente une cartographie préliminaire de la documenta-
tion sur les enjeux des SPP liés à l’annonce d’un diagnos-
tic anténatal avec pronostic réservé. Elle vise à répondre 
à cette question : quels sont les enjeux cliniques, sociaux, 
psychologiques et éthiques des SPP en contexte de dia-
gnostic anténatal avec pronostic réservé ?

Pour atteindre ce but, nous avons réalisé une revue quasi 
systématique de la documentation scientifique. À partir 
des plateformes de recherche de bases de données en 
santé (PubMed et CINAHL), nous avons combiné deux 
groupes de mots-clés couvrant les SPP et le diagnos-
tic anténatal. Les articles sont en cours d’analyse. Les 
articles pertinents seront sélectionnés et analysés en 
fonction de la question de recherche.

Ces résultats futurs visent à stimuler le développement 
de nouvelles recherches sur ce moment charnière de la 
grossesse et la contribution des SPP au bienêtre des pa-
rents et du nouveau-né.

Angle de la communication : travaux de recherche
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base
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B10
La bienveillance, ça existe ?
Martine Fortier et Jasmine Paquin, bénévoles
Fédération du Mouvement Albatros du Québec

Objectifs 
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Être en mesure de définir la bienveillance ;
• Reconnaitre que cette attitude est inhérente à la di-

mension humaine ;
• Faire un lien avec les expériences vécues à travers son 

travail ou son bénévolat et en faire le partage ;
• Utiliser de nouveaux outils pour développer la bien-

veillance ;
• Admettre que la bienveillance améliore la qualité de 

sa présence auprès de ceux qu’il côtoie ou qu’il ac-
compagne.

Description
La bienveillance est un terme très fréquemment utili-
sé, qu’on pourrait dire à la mode. En connaissons-nous 
bien la signification, la valeur, la portée, l’impact dans 
notre engagement au quotidien ?

Cet atelier se veut un moment où le participant se sen-
tira reconnu dans son implication quotidienne ; qu’il 
soit bénévole ou intervenant, cette rencontre invite à 
une prise de conscience sur un comportement qui se 
répercute sur chacune des situations vécues dans le 
domaine des soins palliatifs, par le rayonnement qu’il 
en exprime.

La bienveillance, ça existe ? Une majorité de gens dans 
la population croit que oui. Qu’en est-il ? Il nous semble 
approprié de se questionner maintenant sur le réalisme 
de cette attitude, concernant les soins ou l’accompa-
gnement effectués envers les personnes en fin de vie. 
Chaque participant sera appelé à confirmer si la bien-
veillance existe à travers les actions bien précises qu’il 
pose au quotidien.

L’atelier se déroulera en deux parties :

1. Un premier exercice de réflexion individuel est proposé, 
suivi d’un partage en équipes, pour identifier différentes 
façons d’être bienveillant dans un contexte de soins pal-
liatifs. L’attention sera concentrée sur quelques actions 
spécifiques soumises au départ par les animatrices.

2. Un retour en plénière pour la mise en commun des 
réponses des équipes ; les animatrices complètent les 
exemples apportés par des notions théoriques et des 
mises en situation afin d’illustrer davantage les propos.

Angle de la communication : bases essentielles
Clientèle visée : infirmiers, infirmiers auxiliaires, travail-
leurs sociaux, bénévoles, préposés aux bénéficiaires, 
intervenants en soins spirituels, auxiliaires en santé et 
services sociaux
Niveau de formation : de base
Limite de participants : 30
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B9
Pour favoriser une approche 
bienveillante dans l’accompagne-
ment du deuil chez l’adulte : une 
mise à jour de l’état actuel de nos 
connaissances
Philippe Laperle, candidat au doctorat en psychologie 
clinique à l’Université de Montréal et membre du Ré-
seau québécois de recherche en soins palliatifs et de 
fin de vie (RQSPAL)

Objectifs 
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Décrire et expliquer différents modèles théoriques du 

deuil et leur soutien empirique ;
• Envisager des façons d’utiliser ces différents modèles 

dans l’accompagnement des endeuillés ;
• Différencier les concepts de deuil anticipé, de deuil 

traumatique, de deuil compliqué, de deuil complexe et 
persistant et de deuil prolongé ;

• Comprendre le deuil à la lumière des données scienti-
fiques et des écrits théoriques les plus récents.

Description
Vivre après le décès d’un être cher a le potentiel d’être 
une expérience incroyablement déstabilisante, épui-
sante et complexe. Le deuil nous oblige à reconstruire 
notre monde et notre identité. Il oblige à s’adapter à 
l’absence de l’autre ; à se réinventer parfois. Trouver des 
mots, des phrases, des descriptions, des explications ou 
des théories peut devenir dans ce contexte une tenta-
tive individuelle et collective de répondre au caractère 
déstabilisant et insondable du deuil. En fait, l’élaboration 
de modèles théoriques et empiriques du deuil est un 
exercice de compréhension de la souffrance associée à 
la perte dans le but éventuel de déterminer comment 
calmer, normaliser, dépasser, et surtout accompagner 
cette souffrance. C’est un objectif ambitieux que de 
nombreux auteurs ont pourtant cherché à atteindre. 
Dans le cadre de cet atelier, nous tenterons d’affiner et 
de nuancer notre vision du deuil chez l’adulte en discu-
tant des différentes manières de le définir et de l’état 
actuel des recherches scientifiques sur le sujet. Nous 
présenterons plusieurs modèles théoriques, dont les 
modèles en étapes et en tâches, les théories de l’atta-
chement et des liens continus, l’ajustement en double 
processus et l’approche socioconstructiviste. Nous ten-
terons aussi de démêler les concepts de deuil antici-
pé, de deuil traumatique, de deuil compliqué, de deuil 
complexe et persistant et de deuil prolongé. Le propos 
de l’atelier sera également enrichi par des données de 
recherche préliminaires et récentes sur les deuils en 
contextes d’aide médicale à mourir et de mort natu-
relle accompagnée par des soins palliatifs. Cet atelier se 
veut une occasion de réfléchir à notre compréhension 
actuelle du deuil, aux atouts et limites de nos savoirs, 
et aux impacts d’une telle compréhension sur nos ma-
nières d’accompagner la perte.

Angle de la communication : bases essentielles
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base
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B11

15 h  - 15 h 3015 h  - 15 h 30 Visite du salon des exposants

 et salon des auteurs
   

Le cours de base en soins palliatifs est 
composé de quatre parties obligatoires, 
une dans chaque bloc d’atelier, soit A11, B11, 
C11 et D11.

Cours de base
2e partie

Les dernières heures de vie 
Marie-Christine Carrier, médecin en soins palliatifs 
CHUM 

Les symptômes respiratoires 
Andreea Iancu , médecin en soins palliatifs - CISSS 
Vaudreuil-Soulange et Résidence de soins palliatifs de 
l’Ouest-de-l’Île

Objectifs 
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Interagir avec les patients, leurs proches, les profes-

sionnels et bénévoles impliqués dans leurs soins, selon 
les grands principes des soins palliatifs ;

• Appliquer le savoir clinique de base pour des soins de 
qualité aux personnes en soins palliatifs et auprès de 
leurs proches ;

• Communiquer de façon optimale avec les personnes 
en fin de vie et leurs proches.

Description
À l’aide de différents communicateurs expérimentés en 
soins palliatifs, nous présenterons les éléments de base 
pour une pratique adéquate en soins palliatifs.
Les sujets suivants seront présentés :
• L’approche palliative, les valeurs associées
• Évaluation et traitement de la douleur
• Les symptômes respiratoires
• Les symptômes digestifs
• La fin de vie, le pronostic
• Le délirium en fin de vie

Angle de la communication : bases essentielles
Clientèle visée : tous
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C1 C2

15 h 30 - 17 h     •      Bloc C/Ateliers

Jeudi 7 mai C
B
L
O
C

Réflexion éthique : jusqu’à quel 
point la lecture de la souffrance 
en soins palliatifs et en fin de 
vie peut être reconnue et 
exprimée par le soignant ?
Dre Marie-Andrée Tremblay, professeure associée, 
chargée de cours et éthicienne CER et GIS
UQAC, Université de Sherbrooke

Objectifs 
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Réfléchir à l’impact des valeurs privilégiées en soins de 

fin de vie chez le soignant ;
• Reconnaitre les différents enjeux concernant l’impact 

des valeurs privilégiées ainsi que leurs conséquences 
chez les soignés et les soignants ;

• Déterminer des leviers potentiels et des stratégies ap-
propriées afin de mieux gérer la souffrance.

Description
Introduction. Vie, souffrance, mort : une question de 
sens ; définition de certains concepts selon les partici-
pants et la documentation.

Développement. Considérations sur la souffrance et le 
sens. Perspectives de la souffrance soigné-soignant. 
Constats-résultats de recherches des sources de conflits 
éthiques pouvant créer la souffrance-soignant. Com-
ment envisageons-nous notre mourir ? Et constats. Face 
à la souffrance : recherche de moyens et du sens. Nou-
veau défi à relever pour une nouvelle relation de soins.

Conclusion. Pistes de réflexion.

Angle de la communication : aspects éthiques
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base
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Accompagner avec bienveil-
lance les jeunes confrontés à 
la fin de vie d’un être cher : 
l’expérience vécue à la Maison 
Marie-Élisabeth
Ève Bélanger, professeure en travail social
Université du Québec à Rimouski

Cindy Laflamme, travailleuse sociale
Maison Marie-Élisabeth

Objectifs 
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Acquérir une meilleure compréhension du vécu des 

jeunes qui accompagnent un proche en fin de vie ;
• Reconnaitre les besoins concrets de ces derniers 

dans cette épreuve singulière ;
• Distinguer certaines approches à privilégier, inspirées 

de celles mises en place à la Maison Marie-Élisabeth 
de Rimouski.

Description
L’accompagnement d’un jeune qui vit la maladie grave 
d’un proche est souvent lourd en questionnements, en 
malaises, en tabous et en appréhensions de la part des 
adultes qui l’entourent. Il est naturel de vouloir protéger 
les enfants et les adolescents qui nous sont chers de 
toute souffrance possible. Malheureusement, lorsque la 
maladie frappe une personne qu’ils aiment, inévitable-
ment ils auront du chagrin. En ce sens, il est important 
de mettre des balises en place pour prendre soin d’eux 
et les accompagner avec bienveillance dans le proces-
sus de fin de vie de leur proche. L’intervention auprès 
de ces jeunes requiert donc une grande cohésion sur le 
plan des équipes qui s’appliquent à mettre sur pied des 
actions judicieuses et adaptées à leurs besoins mul-
tiples. Nos expériences professionnelles respectives 
dans plusieurs milieux nous ont montré avec insis-
tance combien les intervenants concernés déplorent le 
manque de services et de moyens pour intervenir avec 
justesse, confiance et pertinence auprès d’une clientèle 
jeunesse confrontée à la maladie d’un être cher. Cette 
communication souhaite donc sensibiliser les profes-
sionnels et les bénévoles qui œuvrent dans le domaine 
des soins palliatifs à la réalité et aux besoins singuliers 
de ces jeunes. Pour ce faire, des moyens concrets dé-
veloppés auprès des enfants et des adolescents qui ac-
compagnent un proche à la Maison Marie-Élisabeth de 
Rimouski seront présentés et les participants pourront 
ainsi poursuivre leur réflexion et nourrir leur pratique 
clinique en s’inspirant des échanges et des informa-
tions présentées dans cet atelier.

Angle de la communication : partages d’expériences, 
approches innovantes
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base
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C3 C4
« Cultiver la mémoire » : 
accompagnement bienveillant 
dans la réalisation d’objets et 
moments symboliques du 
souvenir en soins palliatifs 
pédiatriques
Élodie Buob et Christine Tran, coordonnatrices du 
Milieu de Vie – Le Phare Enfants et Familles

Objectifs 
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Prendre connaissance du programme Cultiver la Mé-

moire au Phare Enfants et Familles ;
• Comprendre la démarche en rapport avec le pro-

gramme, la prise en considération des besoins propres 
à chaque enfant et famille au travers de l’écoute at-
tentive et du respect du rythme de chacun dans les 
cheminements ;

• Recevoir, dans le contexte des soins palliatifs, des 
exemples d’activités proposées aux enfants et aux fa-
milles, et avoir un aperçu des impacts des activités 
Cultiver la Mémoire.

Description
Le programme Cultiver la Mémoire du Phare Enfants et 
Familles a pour objectif de créer des moments privilé-
giés et des expériences mémorables pour l’enfant et sa 
famille. Les activités relatives au programme reposent 
sur une attention particulière dirigée vers la volonté 
de laisser ou garder une trace, un souvenir, ou l’expres-
sion des sentiments de l’enfant et de sa famille dans un 
contexte de soins palliatifs pédiatriques. Les moments 
d’activités varient selon les besoins exprimés, l’état 
émotif et psychologique, mais aussi selon les cultures et 
représentations des enfants et des familles.

Nous allons présenter ce programme à travers différents 
points : (a) l’implication et les actions des différents ac-
teurs du milieu et des bénévoles dans les activités CM 
– en soutien aux volontés des jeunes et des familles ; 
(b) la bonne prise en considération des besoins propres 
à chaque enfant-famille – l’écoute attentive et bienveil-
lante induisant le respect du rythme et du cheminement 
des individus suivis ; (c) la présentation de la diversité 
des activités CM pour répondre aux différents besoins ; 
(d) les répercussions et apports de ces activités auprès 
des enfants et familles.

Avec le récit d’évènements vécus, la présentation de 
matériel, mais aussi le partage de témoignages de fa-
milles, professionnels et bénévoles, nous souhaitons 
donner une plus grande compréhension des activités 
Cultiver la Mémoire.

Angle de la communication : partages d’expériences,
approches innovantes
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base

Les proches dans un processus 
décisionnel orientant la fin de 
vie d’une personne âgée vivant 
avec un trouble neurocognitif : 
comment les accompagner ?
Stéphanie Daneau, infirmière - Université du Québec à 
Trois-Rivières et Maison de soins palliatifs Source Bleue

Anne Bourbonnais, professeure agrégée
Université de Montréal

Alain Legault, professeur associé
Université de Montréal

Objectifs 
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Nommer les défis rencontrés par les proches qui 

doivent prendre des décisions qui concernent la fin 
de vie d’une personne âgée vivant avec un trouble 
neurocognitif majeur en CHSLD ;

• Comprendre les éléments constitutifs d’un accompa-
gnement infirmier de qualité du processus de prise 
de décisions orientant la fin de vie tels qu’élaborés 
dans le cadre d’une recherche doctorale ;

• Déterminer les implications découlant des résultats 
de cette recherche.

Description
Les proches qui accompagnent une personne âgée vi-
vant avec un trouble neurocognitif majeur à un stade 
avancé (TNC) se retrouvent souvent avec la responsa-
bilité de prendre les décisions en matière de soins de 
santé pour cette dernière, incluant les décisions com-
plexes concernant la fin de vie. Le processus qui mène 
à ces décisions doit être accompagné par l’équipe soi-
gnante, notamment par les infirmières et des infirmiers. 
Cette présentation vise donc à exposer les résultats 
d’une étude proposant une théorie sur l’accompagne-
ment infirmier des proches qui doivent prendre des dé-
cisions concernant la fin de vie d’une personne âgée 
vivant avec un trouble neurocognitif majeur en centre 
d’hébergement et de soins de longue durée.

Une théorisation ancrée constructiviste a été réalisée 
auprès de neuf infirmières ou infirmiers et 10 proches 
rencontrés dans le cadre d’entrevues semi-structurées. 
L’analyse des données s’est appuyée sur les principes 
suggérés par Charmaz (2014).

Il découle de la théorie l’aspect fondamental du lien de 
confiance établi entre l’équipe soignante et les proches. 
Ensuite, l’exploration du refus des soins palliatifs et les 
interventions permettant aux proches d’être témoins 
de l’état de santé actuel du résident s’avèrent égale-
ment des composantes essentielles de l’accompagne-
ment. Finalement, l’enseignement en temps opportun 
et une transmission claire de l’information complètent 
les thèmes centraux de la théorie.

Ces connaissances permettent de soutenir la pratique 
basée sur des résultats probants afin d’offrir un accom-
pagnement de qualité aux proches et, ultimement, un 
meilleur accès aux soins palliatifs et de fin de vie pour les 
personnes vivant avec un trouble neurocognitif majeur.

Angle de la communication : travaux de recherche
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base

1ère partie
30 minutes
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C4 C42e partie
30 minutes

3e partie
30 minutes

Quels facteurs prédisent une 
plus grande difficulté perçue à 
soigner les personnes en fin de 
vie chez les médecins 
canadiens ?
Isabelle Marcoux, professeure-chercheuse, doctorat en 
psychologie communautaire – Université d’Ottawa

Objectifs 
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Avoir une meilleure connaissance des certains facteurs 

associés à une plus grande difficulté perçue par les 
médecins de soigner des personnes en fin de vie ;

• Utiliser ces connaissances pour encourager des me-
sures de soutien pour les médecins qui ressentent plus 
de difficultés avec ce type de pratique.

Description
Objectif. Identifier les facteurs qui prédisent une plus 
grande difficulté à soigner les personnes en fin de vie.

Méthodologie. Les données sont tirées d’une enquête 
pancanadienne sur les pratiques médicales de fin de 
vie auprès d’un échantillon aléatoire de médecins sélec-
tionnés par spécialité. Une version modifiée de la mé-
thode Dillman a été utilisée afin de maximiser le taux de 
réponse et d’assurer l’anonymat. Recrutés initialement 
par la poste, les médecins pouvaient renvoyer le ques-
tionnaire par la poste ou y répondre électroniquement. 
Les procédures et le questionnaire ont été prétestés et 
révisés lors d’une étude pilote.

Résultats. Des 1630 questionnaires reçus (taux de ré-
ponse de 44 % parmi l’échantillon valide), 1067 ont agi 
à titre de médecin traitant dans le cas d’un patient dé-
cédé dans les 12 derniers mois et ont donc fourni des 
réponses à l’ensemble du questionnaire. Sur une échelle 
de type Likert en sept points, où un score plus élevé 
indique que le médecin considère plus éprouvantes les 
pratiques médicales en fin de vie, le score moyen était 
de 2,85 (ÉT=1,8). Dans un modèle de régression multi-
variée, les variables suivantes prédisent en ordre d’im-
portance une plus grande difficulté perçue à fournir de 
tels soins : pratiquer au Québec (b=1,22, (95 % IC=0,96-
1,47), p<0,001), ne pas être formé en soins palliatifs 
(b=0,89, (95 % IC=0,65-1,13), p<0,001), avoir moins d’ex-
périence avec des patients en fin de vie (b=0,005, (95 
% IC=0,002-0,008), p<0,001), être une femme (b=0,29, 
(95 % IC=0,09-0,49), p<0,01), ne pas être formé sur 
l’aide médicale à mourir (b=0,331, (95 % IC=0,08-0,57), 
p<0,01). L’âge, la spécialité et l’accès à des services de 
soins palliatifs dans son milieu ne contribuent pas à ce 
modèle qui explique 16 % de la variance.

Conclusions. Le fait que les médecins québécois et les 
femmes semblent particulièrement touchés par ce type 
de pratique mérite une attention particulière. D’autres fac-
teurs devraient être pris en compte lors d’études futures.

Angle de la communication : travaux de recherche
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base

Étendre l’aide médicale à 
mourir au contexte de la 
démence : qu’est-ce qui 
distingue les médecins qui y 
sont favorables de ceux qui 
sont contre ?
Gina Bravo, professeure – Université de Sherbrooke, 
directrice scientifique – Centre de recherche sur le 
vieillissement

Objectif 
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Déterminer des caractéristiques sociodémographiques 

et professionnelles des médecins du Québec qui se sont 
dits favorables ou non à l’idée actuellement à l’étude de 
donner aux personnes inaptes à y consentir accès à 
l’aide médicale à mourir dans certaines circonstances.

Description
Depuis juin 2016, l’aide médicale à mourir (AMM) est ac-
cessible aux personnes du Québec qui satisfont aux cri-
tères énoncés dans la Loi concernant les soins de fin de 
vie. Ces critères comprennent d’être en fin de vie et apte à 
consentir au moment de l’acte, ce qui exclut la majorité des 
personnes aux stades avancés de la démence. Selon une 
enquête récente réalisée au Québec, une proportion consi-
dérable de médecins est favorable à l’idée d’étendre l’AMM 
à des personnes inaptes, dans certaines circonstances.

Objectif. Identifier des caractéristiques sociodémogra-
phiques et professionnelles qui distinguent les médecins 
qui se sont dits favorables ou non à l’extension de l’AMM 
aux personnes atteintes de démence.

Méthodologie. Les données proviennent d’une enquête 
par questionnaire à laquelle ont participé 136 médecins 
du Québec. Deux vignettes cliniques ont été utilisées pour 
mesurer les attitudes des médecins face à l’extension de 
l’AMM aux personnes inaptes. Une vignette situe la pa-
tiente au stade avancé de la démence, tandis que l’autre 
la présente au stade terminal. Pour chaque stade, le ré-
pondant devait indiquer (1) s’il était favorable ou non à 
l’idée que la loi actuelle soit modifiée pour permettre à 
la patiente d’avoir accès à l’AMM et (2) s’il administrerait 
l’AMM lui-même à l’un de ses patients dans la même situa-
tion, advenant que cela soit légal.

Résultats. Parmi les 15 caractéristiques sociodémogra-
phiques et professionnelles mesurées par le question-
naire, cinq diminuent de façon importante la probabilité 
d’être favorable à l’extension de l’AMM : être plus âgé et 
plus religieux, avoir suivi une formation en soins palliatifs, 
n’avoir jamais reçu de demandes de la part de la famille 
d’accélérer le décès d’un proche pour soulager ses souf-
frances et pratiquer en milieu hospitalier universitaire.

Conclusion. Ces résultats montrent l’influence de caracté-
ristiques personnelles sur les attitudes, mais aussi de fac-
teurs liés à l’environnement de pratique.

Angle de la communication : travaux de recherche
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base
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C5 C6
Les responsabilités du 
mandataire et du médecin 
lorsqu’un patient en fin de vie 
devient inapte
Dre Marjorie Tremblay, médecin de soins palliatifs 
CIUSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal et Maison des soins 
palliatifs de Laval

Delphine Roigt, avocate et éthicienne
CIUSSS de l’Est-de-l’Ile-de-Montréal

Objectifs 
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Reconnaitre les enjeux cliniques, éthiques et juridiques 

dans la prise de décision en fin de vie ;
• Préciser les droits et responsabilités des intervenants, 

des usagers et des proches dans les décisions en fin 
de vie ;

• Se servir des outils d’aide à la réflexion et à la prise de 
décision éthiques dans un contexte de fin de vie.

Description
Cette conférence a pour but de faire connaitre le rôle du 
mandataire et de bien outiller les professionnels de la 
santé œuvrant en soins palliatifs sur les lois et le code de 
déontologie qui appuient les interventions nécessaires à 
mettre en place dans des situations conflictuelles en fin 
de vie. Cette conférence est basée sur des cas cliniques 
vécus qui permettront de discuter de la marche à suivre 
dans plusieurs situations complexes, comme lorsque le 
mandataire ne prend pas de décisions dans l’intérêt du 
patient, lorsque le patient demande des soins futiles, 
lorsque le niveau de soins n’est pas adapté à l’état du 
patient et lorsqu’une incohérence existe entre les objec-
tifs de vie et les objectifs de soins possibles.

Angle de la communication : bases essentielles
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base

Surveillance optimale de la 
sédation palliative continue : 
s’outiller pour mieux agir
Diane Tapp, infirmière, professeure agrégée
Université Laval

Philippe Bérubé-Mercier, étudiant à la maitrise
Université Laval

Diane Francoeur, conseillère-cadre aux activités 
cliniques - Institut universitaire de cardiologie 
et de pneumologie de Québec, Université Laval 

Objectifs 
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Décrire les nouveautés en lien avec la mise à jour du 

guide de la sédation palliative du CMQ ;
• Analyser les résultats d’un projet de recherche visant 

à évaluer les qualités psychométriques du CPOT et 
du RASS ;

• Expliquer les principaux éléments composant la sur-
veillance de la sédation palliative continue (infirmiers 
et infirmiers auxiliaires).

Description
La sédation palliative continue fait désormais l’objet, 
depuis décembre 2015, d’un encadrement plus strict. 
Au même moment, on assiste à une certaine promo-
tion de cette dernière afin que tous les milieux cliniques 
puissent l’offrir aux personnes en fin de vie lorsque né-
cessaire et approprié. Le guide sur la Sédation pallia-
tive produit par le Collège des médecins avait juste-
ment pour but d’offrir des balises cliniques concrètes 
pour soutenir les médecins et les autres professionnels 
de la santé en lien avec cette pratique de fin de vie, 
indépendamment du milieu de soin. Cet atelier, ani-
mé en tandem avec des chercheurs et une clinicienne, 
aura pour but d’effectuer un bilan des travaux réalisés 
depuis 2015 sur le thème de la sédation palliative au 
Québec. Plus précisément, l’atelier aura pour objectifs 
de revoir les lignes directrices canadiennes en matière 
de surveillance de la sédation palliative et d’analyser 
les résultats d’un projet de recherche visant à évaluer 
les qualités psychométriques d’un outil d’évaluation de 
la douleur pour les personnes incapables de communi-
quer (CPOT). Cela permettra de mettre en perspective 
certains éléments contenus dans le guide québécois 
sur la sédation palliative. Cette présentation, alliant 
les forces de la recherche et de la clinique, permettra 
aux participants de poser leurs questions et d’exposer 
leurs enjeux en lien avec la mise en place et le déploie-
ment de cette pratique au sein de leur milieu.

Angle de la communication : perfectionnement
Clientèle visée : médecins, infirmiers, pharmaciens, 
infirmiers auxiliaires
Niveau de formation : expérimenté
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C7 C71ère partie
45 minutes

2e partie
45 minutes

34 

Perles cliniques en soins 
palliatifs
Sarah Girard, pharmacienne
CIUSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal

Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Décrire les caractéristiques pharmacologiques et thé-

rapeutiques des antagonistes du NMDA utilisés dans 
le traitement des douleurs complexes ;

• Décrire plusieurs magistrales utiles en analgésie topique.

Description
Nous discuterons de l’utilisation des antagonistes de la 
NMDA tels que la kétamine et la méthadone dans les cas 
de douleur complexe. Nous aborderons aussi l’utilisation 
de plusieurs magistrales utiles en analgésie topique.

Angle de la communication : perfectionnement
Clientèle visée : médecins, infirmiers, pharmaciens, 
infirmiers auxiliaires
Niveau de formation : expérimenté

Prescrire des opioïdes sans 
faire une crise
Dr Charles-Matthieu Grégoire, médecin omnipraticien 
CISSS des Laurentides

Objectifs 
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Reconnaitre l’importance de la crise des opioïdes qui 

sévit actuellement ;
• Détecter une situation pouvant présenter un risque de 

mésusage d’opioïdes prescrits ;
• Agir pour diminuer le risque de mésusage des opioïdes 

prescrits dans un contexte de soins palliatifs.

Description
Je présenterai brièvement la situation de la crise des 
opioïdes au Canada. Ensuite, je décrirai des cas cli-
niques pour illustrer différentes formes que le détourne-
ment ou le mésusage des opioïdes peut prendre (p. ex. 
consommation erratique, détournement par le patient 
ou sa famille, vente sur le marché noir). Nous utiliserons 
ces cas vécus pour échanger sur les moyens de détecter 
des patients et des familles susceptibles de mésusage, 
puis finalement sur les moyens pour éviter des mésu-
sages ou des détournements d’opioïdes. Je tenterai 
d’éplucher la documentation à ce sujet pour obtenir des 
réponses basées sur les évidences autant que possible. 
Nous réviserons en quoi consiste une prescription res-
ponsable des opioïdes, sans nuire à notre patient. Tout 
cela est évidemment dans un contexte de soulagement 
de la douleur en soins palliatifs.

Angle de la communication : diversités et enjeux
Clientèle visée : médecins, infirmiers, pharmaciens
Niveau de formation : de base
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C8 2e partie
45 minutes

La bonté, source de la 
bienveillance
Pierre Deschamps, avocat et éthicien – membre du 
conseil d’administration de l’AQSP

Objectifs 
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Découvrir, à partir d’histoires, d’images et de vidéos 

les multiples facettes de la bonté, comment elle s’ex-
prime dans la vie de tous les jours auprès des per-
sonnes que l’on côtoie, comment la rendre conta-
gieuse dans le quotidien de la vie ainsi que dans le 
domaine des soins palliatifs ;

• Savoir comment la bonté peut devenir un réflexe de 
vie qui déclenche une propension spontanée à faire 
le bien.

Description
En éthique, s’il est une notion ignorée, voire négligée, 
c’est bien la notion de bonté. Et pourtant, elle est la 
notion de rattachement de notions telles que l’empa-
thie, la compassion, la bienveillance, la gentillesse. C’est 
d’autant plus surprenant que la notion de bonté est 
omniprésente dans le quotidien de la vie. On parle ain-
si couramment de quelqu’un comme étant une bonne 
personne, une bonne pâte, « un bon Jack ». On parle-
ra de quelqu’un qui a de bons amis, de bons voisins, 
de quelqu’un ayant mené une bonne vie, ayant eu une 
bonne mort. On dira que notre fille est une bonne ma-
man, de notre fils, qu’il est un bon papa. On dira qu’une 
personne a reçu de bons soins. Qu’en est-il donc de la 
bonté ?

La bonté, notion englobante, est la qualité de celui qui 
fait preuve de bienveillance active envers autrui ; elle est 
le caractère d’un être sensible aux maux d’autrui, dési-
reux de procurer aux autres du bienêtre et d’éviter tout 
ce qui peut faire souffrir. Cela dit, la notion de bonté est 
intimement liée à la notion de bonheur. Les deux ont 
une racine commune : bon. La notion de bonheur est 
elle-même liée au terme heureux, les deux comportant 
la particule heur qui signifie bonne fortune. Se pourrait-il 
que les gens œuvrant en soins palliatifs soient heureux 
parce qu’ils sont tout simplement bons ?

La bonté serait-elle la source du bonheur que l’on éprouve 
à faire le bien ? La bonté est-elle innée à la personne hu-
maine ? Fait-elle partie de l’ADN de l’être humain ? Est-
elle une inclination naturelle de la personne humaine à 
faire le bien ? La bonté s’apprend-elle ? La bonté est-elle 
contagieuse ? Autant de questions qui seront analysées 
dans le cadre de cette conférence. Au demeurant, les 
participants découvriront que, fondamentalement, agir 
de façon éthique dans le domaine des soins palliatifs, 
c’est être investi d’une façon d’être et de vivre qui traduit 
l’aspiration de tout un chacun d’incarner ce que devrait 
être une bonne personne.

Angle de la communication : bases essentielles
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base
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C8
Un appel bienveillant
Ariane Dufour, infirmière - CHUM

Geneviève Fraser, infirmière pivot - CHUM

Objectifs 
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Accompagner de façon plus humaine les familles vi-

vant un deuil ;
• Acquérir des outils de relation d’aide pour interagir 

avec confiance ;
• Réfléchir à des actions concrètes ayant une influence 

positive sur le vécu des personnes endeuillées ;
• Comprendre l’impact positif tant pour le proche que 

pour le professionnel de conclure la relation.

Description
Je souhaite présenter un projet qui nous tient à cœur 
à l’unité des soins palliatifs du CHUM. Celui d’offrir un 
soutien aux personnes vivant la perte d’un proche si-
gnificatif à l’unité. Ce projet s’appelle Un appel bienveil-
lant et consiste en un appel téléphonique une à deux 
semaines après le décès de la personne. Cet appel sera 
effectué par l’intervenant ayant eu le lien le plus signifi-
catif avec le membre de la famille. Cela s’inscrit dans un 
désir d’assurer un suivi de deuil, de boucler la boucle, 
de conclure la relation, tant pour le membre de la fa-
mille que pour le professionnel. Cela permettra égale-
ment de s’assurer du bienêtre de la personne endeuillée 
et de la référer au besoin vers des ressources adaptées 
à ses besoins. Cette présentation orale portera donc 
sur les raisons, les objectifs et le bon déroulement du 
projet qui s’étendra sur les prochains mois.

Angle de la communication : partages d’expériences, 
approches innovantes
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base

1ère partie
45 minutes
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C10
Oser la qualité de présence 
pour mieux accompagner en 
soins palliatifs
Dr David Granger, psychologue – Centre psycholo-
gique Le temps d’arrêt

Objectifs 
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Mieux reconnaitre les enjeux qui favorisent une bonne 

présence à l’autre ou y nuisent ;
• Mieux reconnaitre l’importance de son vécu émotion-

nel et de sa gestion pour bien incarner son rôle en 
soins palliatifs ;

• Mieux comprendre la richesse des liens qui se créent 
dans l’accompagnement en soins palliatifs.

Description
Le contexte des soins palliatifs repose sur des valeurs et 
des principes éthiques précis. On peut penser à la pré-
sence à l’autre, à l’écoute, à l’empathie ou au respect de 
la dignité de l’autre, pour ne nommer que ceux-là. C’est 
ce qui rend la philosophie des soins palliatifs si humaine 
et compatissante. En théorie, ces valeurs font l’unanimi-
té au sein des différents acteurs du milieu et sont rare-
ment remises en cause. Toutefois, une fois dans l’action, 
il peut être plus ardu de continuer à les incarner et d’y 
maintenir ses convictions. Certaines situations peuvent 
s’avérer plus difficiles à gérer, tant sur le plan relation-
nel qu’émotionnel, et nous faire dériver de nos points 
de repère habituels. Cette conférence se veut, dans un 
premier temps, un espace pour réfléchir et ressentir ces 
difficultés relationnelles et émotionnelles qui peuvent 
arriver en contexte de soins de fin de vie. Dans un deu-
xième temps, elle se veut aussi un espace pour présen-
ter la richesse et le pouvoir du courage d’être et d’oser 
simplement la relation authentique.

Angle de la communication : bases essentielles
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base

C9
L’adaptation de la prévention 
et le contrôle des infections en 
soins palliatifs
Karine Boissonneault, infirmière clinicienne 
spécialisée en prévention et contrôle des infections  
CIUSSS de la Capitale-Nationale

Objectifs 
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Acquérir et mettre à jour ses connaissances pour 

adapter sa pratique aux normes de PCI ;
• Démystifier et comprendre l’importance de l’applica-

tion des mesures de PCI en soins palliatifs ;
• Connaitre des stratégies pour trouver des réponses dans 

un processus d’amélioration continue de la qualité.

Description
La prévention et le contrôle des infections (PCI) sont 
un ensemble de mesures, de pratiques de base (PB), 
de précautions additionnelles (PA) qui peuvent être 
appliquées simultanément ou de façon graduelle ou 
hiérarchique. Les lignes directrices sont faites pour 
s’appliquer à des situations spécifiques ou idéales, par 
exemple avec un usager en chambre individuelle avec 
une toilette privée. Sans compter les postes d’hygiène 
des mains aux deux ou quatre chambres et que l’on 
trouve aussi des solutions hydroalcooliques à l’exté-
rieur de toutes les chambres.

Les lignes directrices en PCI sont généralement éta-
blies pour les soins aigus, les soins de longue durée et 
la réadaptation. Par contre, la PCI doit être appliquée 
dans tous les types de missions afin de diminuer la 
transmission des infections nosocomiales.

Le but de la PCI en soins palliatifs est d’éviter la trans-
mission des infections pour ne pas compromettre la 
qualité de fin de vie des usagers et surtout pour ne pas 
précipiter la fin de vie.

Une expertise a été développée depuis le début d’une 
grande collaboration, en 2008, entre le CIUSSS de 
la Capitale-Nationale et la Maison Michel-Sarrazin, 
puisqu’une conseillère en PCI agit au titre de rôle-
conseil pour la Maison.

Angle de la communication : partages d’expériences, 
approches innovantes
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base
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C11

Le délirium 
Dre Elisa Pucella, Directrice médicale
Maison de Soins Palliatifs de Laval
 
Marie-Lou Paquette, Inf. B. Sc.
Coordonnatrice des soins infirmiers
Maison de Soins Palliatifs de Laval
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Objectifs 
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Interagir avec les patients, leurs proches, les profes-

sionnels et bénévoles impliqués dans leurs soins, selon 
les grands principes des soins palliatifs ;

• Appliquer le savoir clinique de base pour des soins de 
qualité aux personnes en soins palliatifs et auprès de 
leurs proches ;

• Communiquer de façon optimale avec les personnes 
en fin de vie et leurs proches.

Description
À l’aide de différents communicateurs expérimentés en 
soins palliatifs, nous présenterons les éléments de base 
pour une pratique adéquate en soins palliatifs.
Les sujets suivants seront présentés :
• L’approche palliative, les valeurs associées
• Évaluation et traitement de la douleur
• Les symptômes respiratoires
• Les symptômes digestifs
• La fin de vie, le pronostic
• Le délirium en fin de vie

Angle de la communication : bases essentielles
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base

Le cours de base en soins palliatifs est 
composé de quatre parties obligatoires, 
une dans chaque bloc d’atelier, soit A11, B11, 
C11 et D11.

Cours de base 
3e partie

La Société québécoise des médecins de soins palliatifs 
tiendra son assemblée générale annuelle dans le cadre 
du congrès. Les actions de l’année 2020-2021 seront 
revues et les orientations qui en découlent seront pré-
sentées. Lors de cette AGA, les membres présents 
contribueront à définir les priorités retenues pour les 
actions futures de la Société. Tous les membres sont 
bienvenus, ainsi que ceux qui souhaitent se joindre à 
la SQMDSP. 

Pour information sur la SQMDSP voir site web ; 
https://www.sqmdsp.com

Dre Christiane Martel
Présidente

17 h 30  - 18 h17 h 30  - 18 h 30 

Assemblée générale annuelle 
de la SQMDSP    
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Vendredi 8 mai

7 h 30 Accueil et inscription

 Visite du salon des exposants

 Pause-santé

8 h - 9 h 45 Remise du prix Reconnaissance 
 et de la bourse

Plénière 2  

Communauté bienveillante : prendre soin collectivement 
des personnes en fin de vie et de leurs proches
Dr Antoine Boivin, médecin de famille et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur le parte-
nariat avec les patients et le public et cofondateur du Centre d’excellence sur le partenariat avec les 
patients et le public

Ghislaine Rouly, patiente partenaire - Centre d’excellence sur le partenariat avec les patients et le 
public

Objectifs
Au terme de cette présentation, le participant pourra :
• Reconnaitre le rôle de la communauté dans la qualité de vie des patients en fin de vie et de leurs proches ;
• Tracer un portrait des modèles de communautés bienveillantes développées au Canada et à l’international ;
• Décrire les principaux principes de développement et ressources de soutien au démarrage de communautés bienveillantes.

Description
La maladie, en transformant le « citoyen en santé » en « patient malade », bouleverse la place de la personne au sein de la com-
munauté (couple, famille, travail, amitiés et relations sociales). En effet, le sentiment d’être exclu de la société est un déterminant 
important de la souffrance en fin de vie. Dans un contexte d’isolement social grandissant (un tiers de la population québécoise 
vivant seule au Québec), prendre soin des personnes en fin de vie ne peut reposer sur le cercle restreint de la famille et appelle 
à un engagement plus large de la communauté.

Développée au milieu des années 2000, l’approche des communautés bienveillantes propose une perspective communau-
taire sur la fin de vie, mettant à profit une synergie entre les forces vives de la communauté et du système de santé. Axées 
sur des stratégies de promotion de la santé en milieu communautaire (par exemple mobilisation de réseaux de bénévoles, 
liaison avec les organismes communautaires, mobilisation du milieu municipal, de l’éducation et du travail pour transformer 
les attitudes et comportements face à la mort), les approches de communauté bienveillante replacent le mourant comme 
membre à part entière de la société. Plusieurs centaines de communautés compatissantes ont été implantées et évaluées 
dans le monde, mais ce modèle reste relativement peu connu au Québec.

9 h 45 - 10 h 30 Visite du salon des exposants  
 et salon des auteurs

 Pause-santé
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10 h 30 - 12 h     •      Bloc D/Ateliers 
 

Vendredi 8 mai

D1 D2
Compassion et bienveillance : 
une nouvelle approche du 
patient
Jean-Marc Barreau, intervenant en soins spirituels et 
professeur – Université de Montréal

Objectifs 
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Préciser les bons mots pour les bonnes causes : effort 

sémantique au service d’une culture palliative. De qui 
parle-t-on en matière de compassion ;

• Analyser les effets bénéfiques d’une approche de com-
passion auprès des patients et familles de patients ;

• Ouvrir le milieu palliatif à un paradigme qui dépasse le 
monde du curatif : Présence de compassion.

Description
J’offre ici une réflexion sur la sémantique du mot com-
passion. En effet, celui-ci est régulièrement utilisé dans les 
milieux hospitaliers et de soins palliatifs pour différentes 
causes et dans différentes situations. Est-ce toujours à 
bon escient ? Est-ce en concordance avec la « bienveil-
lance » qui caractérise la culture palliative ?

Cet atelier se propose donc de revenir à la racine épisté-
mologique du mot compassion et de voir comment son 
contenu est profondément clinique. Dès lors, il est appelé 
à soulager efficacement patients et professionnels « au 
cœur de l’action ». Mais jusqu’à quel point ?

L’atelier va s’articuler autour des lieux où la compassion est 
appelée à la « bienveillance libératrice ». Après quelques 
définitions nécessaires à la clarté de la présentation, elle 
abordera donc un à un les lieux à privilégier comme exer-
cice de la compassion. Le premier de ces lieux renvoie à 
la présence bienveillante auprès de la personne vulnérable : 
présence et gratuité ? Le second de ces lieux concerne la 
place du toucher thérapeutique (il s’agira d’une analyse 
philosophique du bienfait de cette thérapie) : pourquoi le 
toucher apaise-t-il ? Le troisième de ces lieux a trait à la 
question de la pleine conscience (là aussi analysée sur le 
plan philosophique) : libérer la conscience ? Le quatrième 
de ces lieux concerne les différents degrés et aux diffé-
rents types de relations que le patient est appelé à vivre : 
relations bienveillantes ? Enfin, le cinquième et dernier lieu 
se penchera sur le milieu de vie (ou oikos) comme fonde-
ment et expression de la compassion bienveillante.

Angle de la communication : diversités et enjeux
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : expérimenté

À l’aide, mon patient en fin de 
vie a un stimulateur cardiaque ! 
Que faire ?

Dre Julie Sirois, médecin urgentologue et coprési-
dente des soins palliatifs - Institut de cardiologie de 
Montréal

Dr Mark Liszkowski, cardiologue, intensiviste, 
IC avancée Institut de cardiologie de Montréal

Objectifs 
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Différencier les types de stimulateurs cardiaques, in-

cluant les défibrillateurs, et comprendre leurs indica-
tions principales ;

• Comprendre la désactivation du défibrillateur en lien 
avec la cessation des antiarythmiques et déterminer 
le meilleur moment pour l’aborder avec le patient ;

• Gérer facilement les urgences reliées aux stimulateurs 
et aux défibrillateurs ;

• Comprendre l’éthique du choix de ne pas remplacer 
un stimulateur chez un patient très malade.

Description
Cesser un stimulateur dépendant : est-ce éthique ?

Lors de nos conférences de 2019, nous avons abordé en 
surface la gestion de stimulateurs et avons eu énormé-
ment de questions à ce sujet par la suite. Plusieurs des 
participants ont demandé des éclaircissements. C’est 
avec plaisir que je vous soumets ce sujet, à la demande 
générale, avec mon collègue cardiologue et intensiviste 
de l’ICM. La gestion des stimulateurs et défibrillateurs 
en fin de vie est complexe, cet atelier a pour but de 
démystifier les concepts pour en faciliter grandement 
la gestion. Nous aborderons les types de stimulateurs, 
la façon de désactiver les défibrillateurs, la gestion des 
urgences (par exemple des chocs de défibrillateurs ou 
un stimulateur qui sonne), et aborderons des sujets 
éthiques (remplacer ou pas un stimulateur en fin de vie, 
cesser un stimulateur dépendant à la demande du pa-
tient).

Angle de la communication : perfectionnement
Clientèle visée : médecins, infirmiers, pharmaciens
Niveau de formation : de base
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D3
La sensibilité et les soins 
palliatifs : pour une empathie 
et une esthétique renouvelées
Louis-André Richard, professeur de philosophie et 
président du comité d’éthique de l’AQSP – Cégep de 
Ste-Foy

Objectifs 
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Décrire la problématique entourant le rapport à la sen-

sibilité dans l’accompagnement palliatif ;
• Distinguer les principes d’une compréhension équili-

brée de l’empathie (allonomie) ;
• Comprendre certains aspects de la dimension esthé-

tique des soins ;
• Reconnaitre les pièges au revers des conditions favo-

rables à l’accompagnement, dont le « pathocentrisme 
d’influence ».

Description
Les communautés de soins palliatifs sont des lieux d’hu-
manité, où se révèle de façon étonnante notre rapport 
à la sensibilité. On est sensible au devenir des patients, 
à leurs souffrances comme à leurs inquiétudes, sou-
cieux aussi du bienêtre de leur entourage. Paradoxa-
lement, plus que n’importe où ailleurs dans le monde 
humain, on est sensible au surgissement de l’occasion 
surprenante. L’observateur attentif est intrigué par ce 
phénomène où, par-delà la fatalité, on voit poindre le 
dénouement bienveillant. De là découle une esthétique 
nouvelle et favorable au bien commun. Mais quelles sont 
les conditions favorisant cela ? Si la chose est complexe 
et énigmatique, il ne faudrait pas renoncer à tenter de 
la comprendre.

Nous proposons d’examiner certaines modalités indis-
pensables au rapport à la sensibilité dans la vie de ceux 
qui partent, comme dans celle de ceux qui restent. Tout 
est affaire de relations dans des « espaces-temps » pro-
pices ; comment pouvons-nous en cerner les repères du 
meilleur, tout en évitant le pire ? Il s’agit de réfléchir à un 
renouvèlement de l’idée d’empathie (allonomie). Pour sa 
part, le pire s’incarne dans le piège du « pathocentrime », 
dont nous décrirons les dangers dans sa prétention es-
thétique comme dans son influence nuisible sur le plan 
politique.

Angle de la communication : bases essentielles
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base
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D4
L’approche palliative intégrée
 
Dre Christiane Martel, présidente de la Société québé-
coise des médecins en soins palliatifs et médecin en 
soins palliatifs – Maison Victor-Gadbois

Dre Danielle Grandmont, médecin de l’équipe de soins 
palliatifs - Hôpital Sacré-cœur

Objectifs 
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Déterminer quel patient pourrait bénéficier de l’ap-

proche palliative intégrée ;
• Connaitre les indicateurs généraux et spécifiques du 

déclin fonctionnel lors de maladies graves ;
• Planifier et organiser les soins selon les besoins en soins 

palliatifs des patients atteints de maladies graves ;
• Amorcer la conversation et le dialogue pour guider les 

décisions préalables de soins.

Description
Vers un dépistage précoce des patients pouvant béné-
ficier de soins palliatifs.

Éviter l’acharnement thérapeutique devient une priorité 
alors que de plus en plus de personnes âgées souffrent 
de maladies chroniques graves. Le MSSS a élaboré un 
outil pour accompagner les médecins dans leur décision 
d’aborder la question des soins de confort pour faciliter 
le passage des soins curatifs vers les soins palliatifs le 
moment venu.
 
Angle de la communication : perfectionnement
Clientèle visée : médecins, Infirmiers (ères), travailleurs 
sociaux
Niveau de formation : de base
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D5
D5

1ère partie
45 minutes

2e partie
45 minutes

Le deuil blanc des 
professionnels de la santé
Dre Nouha Ben Gaied, directrice, recherche et déve-
loppement qualité des services – Fédération québé-
coise des Sociétés Alzheimer

Objectifs 
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Mieux comprendre comment les sentiments de deuil 

et de douleur affectent les personnes atteintes de la 
maladie et leurs proches aidants ;

• Connaitre les stratégies propres à aider les familles à 
passer au travers de leurs deuils successifs et les ai-
dants à garder contact avec la personne atteinte de 
la maladie ;

• Connaitre leurs propres forces et leur résilience durant 
toute l’évolution de la maladie.

Description
Les questions de deuil et de chagrin comptent parmi 
les plus difficiles à traiter quand on travaille à soutenir 
les personnes atteintes d’Alzheimer ou de maladies ap-
parentées et leurs aidants. La douleur qu’ils ressentent 
alors qu’ils doivent faire leur deuil de tout ce qui dispa-
rait avec l’évolution de la maladie se manifeste de bien 
des manières à chaque étape de l’accompagnement 
de la personne ayant la maladie. Des sentiments sem-
blables affligent aussi les proches aidants tandis qu’ils 
pleurent la fin de rêves et de plans d’avenir, la disparition 
d’un confident ou d’une conjointe, le terme d’une situa-
tion de partage des rôles et des tâches, et les pertes 
progressives dans la vie de la personne ayant la maladie. 
Tous ces deuils que vit l’aidant ajoutent un élément de 
complexité à sa confusion et à sa capacité de composer 
avec les difficultés qui se présentent à toutes les étapes 
de la maladie. Le deuil blanc diffère du deuil qui suit le 
décès, car sa résolution complète est impossible avant 
que la personne ne meure. Elle est toujours présente, 
mais plus comme avant. Pourtant, quelles que soient ses 
capacités, il reste toujours un fond de sa personnalité 
qu’il est possible de toucher à toutes les étapes de la 
maladie. Les sentiments de deuil et de grand chagrin 
ne sont souvent pas reconnus ni bien compris par les 
proches aidants ou les fournisseurs de soins de santé 
avec qui ils interagissent, et cela est encore plus perti-
nent dans les situations de soins palliatifs et de fin de 
vie.

Angle de la communication : bases essentielles
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base

Les sept phases de la 
« mourance ». Comment la 
référence à la naissance peut-
elle aider en soins palliatifs ?
Lydia Muller, présidente et formatrice
Association Entrelacs (Suisse)

Objectifs 
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Mieux reconnaitre la phase psychospirituelle dans la-

quelle se trouve le malade, donc connaitre les enjeux 
de cette phase autant pour le malade que pour la fa-
mille et les soignants ;

• Comprendre la logique et la cohérence profondes du 
processus de la « mourance », ce qui s’avère apaisant 
dans l’accompagnement ;

• Appliquer des actes psychologiques concrets en 
fonction du stade repéré ;

• Allier un accompagnement psychospirituel à ses 
actes médicaux.

Description
La peur de la fin de vie et de la mort est souvent induite 
par l’ignorance de ce qui s’y déroule psychiquement. Je 
présenterai un nouveau regard sur la mourance inspiré 
par la naissance, processus naturel, mais tant entravé 
par nos émotions et nos croyances. Sa compréhension 
permet de le regarder avec plus de sérénité. La mou-
rance comme la naissance sont des processus d’évo-
lution, des sauts d’un niveau d’être à un autre. En pre-
nant la naissance comme matrice sous-jacente, je veux 
provoquer un élargissement de notre point de vue et 
un émerveillement de la fabuleuse cohérence de la vie.
1) Début de la mourance : diagnostic d’une maladie incu-
rable (= enclenchement des premiers spasmes de l’accou-
chement). Le naissant se présente à 97 % tête en avant ou 
3 % en siège. Et le mourant, c’est le refus ou l’accord ?
2) Suivent les contractions de la fin de vie, le long 
couloir des infirmités et diminutions physiques avec 
beaucoup d’émotions. Résister ou se relâcher dans les 
contractions, comme c’est demandé à la parturiente ? 
Grand besoin d’expression émotionnelle.
3) Phase des contractions expulsives pour l’égo. Crise 
d’identité. Effondrement du personnage = je ne suis plus 
rien. Blocage sur l’attachement tant aux proches que des 
proches. Naissance : phase expulsive avec ses blocages.
4) Sortie du moi correspondant à la sortie du ventre 
avec sensation de libération. Séparation des chemins. 
Fin de la faim, début d’agonie, somnolence ou in-
conscience. Les Grands Organes des Sens s’ouvrent : 
Nearing Death Awareness (NDA, similitude avec NDE).
5) Bilan de vie (naissance : rencontre de l’imperfection 
[=inconscience] humaine par les soignants).

6) Amour inconditionnel (vision de proches morts 
avant, d’êtres lumineux) naissance : découverte de 
l’amour conditionnel de papa et maman.
7) Transition, mort (naissance : fermeture des Grands 
Organes de Sens -> premier sommeil).

Comme pour la naissance, il s’agit d’aider le mourant à 
surmonter ses épreuves. Mais cela demande à l’accom-
pagnant un travail personnel approfondi.

Angle de la communication : partages d’expériences, 
approches innovantes
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base
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D6 1ère partie
45 minutes

Le don d’organes dans un 
contexte d’aide médicale à 
mourir
Dr Matthew Weiss, observateur - Transplant Québec

Objectifs 
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Comprendre le rôle des professionnels de la santé en 

soins palliatifs concernant le don d’organes dans un 
contexte d’AMM ;

• Appliquer la procédure type pour le don d’organes 
dans un contexte d’aide médicale à mourir.

Description
Contexte. L’entrée en vigueur de la Loi concernant les 
soins de fin de vie en décembre 2015 a marqué un mo-
ment important pour la société québécoise et un chan-
gement dans certaines de nos pratiques médicales.

De prime abord, il n’existe pas de lien de cause à ef-
fet entre l’AMM et le don d’organes. Toutefois, la mort 
survenant dans un délai hautement prévisible, le don 
d’organes peut, pour certaines conditions médicales, 
être réalisé selon des considérations similaires à celles 
d’un don après un décès cardiocirculatoire (DDC). Ain-
si, pour un nombre restreint de personnes, cette pra-
tique médicale permet à celles qui le veulent, et qui le 
peuvent, de faire un don d’organes au moment de leur 
décès.

À l’instar de toute autre situation de don d’organes lors 
d’un décès, le don survenant dans un contexte d’AMM 
s’inscrit dans les soins de fin de vie. Une des considé-
rations fondamentales qui doit guider notre action est 
le respect de la volonté de la personne en tout temps, 
sans pression. Une autre de ces considérations réside 
dans le souhait de faire du bien à une ou plusieurs 
autres personnes par une transplantation, ce qui peut 
constituer un geste important pour le donneur.

Notre présentation nous permettra de faire le point sur 
la situation et de préciser le rôle des professionnels de 
la santé exerçant dans le domaine des soins palliatifs. 
Elle sera en lien avec la procédure type pour le don 
d’organes dans un contexte d’aide médicale à mourir. 
Ce document de Transplant Québec vise à préciser, 
et même définir, à partir des connaissances actuelle-
ment disponibles, les considérations et les pratiques 
exemplaires dans le domaine du don d’organes dans un 
contexte d’AMM. Il a également pour objectif de soute-
nir l’activité en don d’organes dans des conditions spé-
cifiques et nouvelles, tant pour les patients que pour le 
personnel médical des établissements et de Transplant 
Québec.

Angle de la communication : partages d’expériences, 
approches innovantes
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : expérimenté
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D6 2e partie
45 minutes

Quand des situations 
inhabituelles affectent 
la mort et le deuil
Lucie Fréchette, docteure en psychologie, retraitée de 
l’enseignement universitaire, professeure émérite
Université du Québec en Outaouais

Objectifs 
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Mieux relever des contextes familiaux inhabituels pré-

sents ou passés affectant la mort et le deuil ;
• Mieux distinguer des facteurs sociaux sources d’op-

probre influant sur la mort et le deuil ;
• Mieux détecter des sentiments ou réactions non dites 

en lien avec les deuils inhabituels ;
• Disposer d’un bassin élargi d’interventions pour transi-

ger avec la souffrance et favoriser une meilleure qua-
lité de vie des gens affectés par un deuil inhabituel.

Description
La communication traitera principalement de contextes 
inhabituels qui ne sont pas sans influer sur la fin de vie 
de certaines personnes ou sur les états de deuil de leurs 
proches. Des contextes familiaux présents ou passés 
(violence, abus, etc.), des contextes relationnels (amant/
maitresse, enfant non déclaré, etc.), des contextes d’op-
probre social (prostitution, dépendances, monde du 
crime, etc.). On y abordera la manière dont cela affecte 
les interventions en soins palliatifs et les états de deuil. 
Finalement, la communication rappellera la question des 
deuils peu reconnus, comme ceux de jeunes enfants, de 
collègues de travail, de personnes avec des problèmes 
de santé mentale, de manière à les insérer dans la façon 
de mieux intervenir en fin de vie de leurs proches.

Angle de la communication : perfectionnement
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : expérimenté
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D7 1ère partie
45 minutes

Répondre aux besoins des 
personnes LGBTQ2S+ en 
situation de maladie avancée

Keri-Lyn Durant, éducatrice à la mort – Portail palliatif 
canadien – Université Lakehead

Objectifs 
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Décrire les principaux besoins, préoccupations et dif-

ficultés des personnes LGBTQ2S+ en ce qui concerne 
l’accès aux soins palliatifs ;

• Trouver des stratégies pour offrir des soins surs, res-
pectueux et attentionnés aux personnes LGBTQ2S+, 
à leurs familles et à leurs fournisseurs de soins ;

• Consulter des ressources qui soutiennent la pratique 
professionnelle et qui permettent aux personnes LG-
BTQ2S+ d’avoir accès à des soins palliatifs de qualité.

Description
Une revue de la documentation commandée par le 
Portail palliatif canadien (PPC) révèle que les préoc-
cupations, les difficultés et les besoins des personnes 
LGBTQ2S+ en situation de maladie avancée sont mal 
compris et que ces personnes sont par conséquent mal 
assurées par les soins palliatifs. Une consultation auprès 
des communautés LGBTQ2+ dans les grandes villes ca-
nadiennes a permis de valider ces constats. Pour com-
pliquer les choses, les fournisseurs de soins de santé 
estiment ne pas avoir la capacité de répondre effica-
cement à ces besoins. Grâce au financement de Santé 
Canada, le PPC s’emploie avec une équipe diversifiée 
de personnes LGBTQ2+ à développer une série de res-
sources en ligne fondées sur des données probantes et 
sur l’expérience vécue dans le but de répondre à ces 
besoins particuliers. Ces ressources viendront norma-
liser l’expérience des personnes LGBTQ2S+ et outiller 
ces dernières pour discuter avec les fournisseurs de 
soins de santé et revendiquer des soins adaptés. Elles 
seront utiles aux fournisseurs de soins de santé comme 
outils d’apprentissage et comme ressources à recom-
mander aux patients et aux familles. Les participants 
découvriront les dessous de cette initiative et sa place 
au sein d’une initiative de plus grande envergure dé-
ployée par le PPC pour mieux répondre aux besoins 
des aidants. Cette présentation explorera les principaux 
besoins et difficultés des personnes LGBTQ2S+ en si-
tuation de maladie avancée ainsi que les considérations 
liées à la planification préalable des soins et proposera 
des moyens d’améliorer la prestation de soins centrés 
sur la personne pour la communauté LGBTQ2S+. Les 
participants auront l’occasion de voir les nouvelles res-
sources et de découvrir des moyens d’adapter leur pra-
tique pour mieux répondre aux besoins exprimés et non 
exprimés.

Angle de la communication : partages d’expériences, 
approches innovantes
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base
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D7 90 minutes

Comment faisons-nous face aux 
défis en soins palliatifs ?
Dr Paul-André Gauthier, infirmier clinicien spécialiste

Objectifs 
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Établir les défis lors de son travail auprès des malades 

et des familles faisant face à une maladie terminale ;
• Connaitre le processus de suivi lors de la gestion des dé-

fis développé lors d’une recherche doctorale (Ph. D.) ;
• Utiliser la démarche de gestion des défis d’une ma-

nière beaucoup plus efficace et rapide.

Description
La gestion des défis nécessite du temps, de l’énergie 
et des ressources. Lors de cet atelier, le conférencier 
discutera avec les participants des défis rencontrés en 
soins palliatifs. Il présentera le modèle qu’il a dévelop-
pé lors de ses études doctorales. Il expliquera comment 
déterminer le degré de difficulté de certains défis et re-
connaitre les facilitateurs et les barrières qui influencent 
cette gestion des défis. Il proposera des exercices per-
mettant l’utilisation du processus qui aidera les partici-
pants à se familiariser avec cette démarche. Cet atelier 
se veut interactif et dynamique.

Angle de la communication : partages d’expériences, 
approches innovantes
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base

Annulé
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D8 1ère partie
45 minutes

Conversations à marée basse
Dr Patrick Vinay, médecin retraité

Objectif 
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Découvrir l’effet de moyens non verbaux pour établir 

la communication quand celle-ci est difficile. L’utilisa-
tion du tambour-océan sera montrée.

Description
L’atelier explorera la créativité relationnelle requise 
pour faire face à des personnes souffrantes qui ferment 
la porte à toute communication. Plusieurs dialogues 
réels tenus en fin de vie seront examinés et des outils 
relationnels seront proposés pour alléger, quand c’est 
possible, le silence devenu trop lourd et non fertile. 
Devons-nous abandonner les patients qui s’enferment 
dans leur détresse ou maintenir, sans pression aucune, 
une offre de rencontre en tout respect de la liberté de 
l’autre ? Nous réfléchirons sur les moyens qui pour-
raient amorcer la rencontre bloquée par des conditions 
difficiles. Comment prendre soin de l’espace de la ren-
contre pour entreprendre, sur des bases nouvelles, un 
dialogue et faire émerger un désir de présence ? L’in-
fluence du non-verbal, de l’évocation sans mots, de 
l’accompagnement respectueux dans le silence habité 
créé par le tambour-océan seront évoqués.

Angle de la communication : partages d’expériences, 
approches innovantes
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base

44    

D8 2e partie
45 minutes

L’impact de la réadaptation 
chez l’usager atteint d’un 
cancer en soins palliatifs – Une 
programmation de recherche
Sébastien S. Dufresne, professeur-chercheur
Université du Québec à Chicoutimi

Objectifs 
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Estimer la pertinence de la réadaptation chez l’usager 

atteint d’un cancer en soins palliatifs ;
• Reconnaitre les besoins de réadaptation de l’usager 

atteint d’un cancer en soins palliatifs ;
• Apprécier les approches expérimentales proposées 

dans la programmation de recherche.

Description
Autant en contexte curatif que palliatif, la majorité des 
usagers atteints d’un cancer rapportent des déficiences 
physiques et psychologiques pouvant entrainer la pro-
duction d’un handicap. Ces déficiences, allant d’une sé-
vérité mineure à grave, peuvent être les dommages col-
latéraux de la tumeur ou des traitements médicaux sur 
les états physique, psychologique et social des usagers. 
Ces déficiences peuvent se manifester dès le début des 
traitements médicaux et disparaitre après la fin des-
dits traitements. Cependant, un faisceau d’arguments 
expérimentaux suggère que plusieurs de ces séquelles 
persistent sur le long terme. Malheureusement, elles ne 
sont pas détectées rapidement par les professionnels 
de la santé et leur prise en charge demeure, encore au-
jourd’hui, l’un des principaux besoins non comblés chez 
cette clientèle. Cette faible détection des besoins, com-
binée au manque de connaissances sur les avantages 
potentiels de la réadaptation, crée des obstacles à la 
prestation des soins et des suivis optimaux aux patients 
atteints du cancer. Les approches en réadaptation sont 
bien connues pour prévenir et réduire efficacement les 
déficiences physiques et maintenir les capacités fonc-
tionnelles auprès de la majorité des clientèles victimes 
d’une condition chronique. À ma connaissance, toutes 
les études publiées en réadaptation oncologique ont 
utilisé une approche conventionnelle où l’intervention 
sélectionnée était identique pour tous les participants 
(type, paramètres et progression). Bien que ce choix 
méthodologique soit pertinent et puissant, il ne repré-
sente pas fidèlement la réalité de la pratique clinique 
du physiothérapeute, car l’unicité du patient n’est pas 
considérée par cette approche. Il n’y a donc pas d’évi-
dence scientifique, en oncologie, sur les effets d’un pro-
gramme de réadaptation personnalisé à chaque patient. 
Cette problématique soutient la pertinence des intérêts 
de recherche du professeur Dufresne, qui seront pré-
sentés dans cet atelier.

Angle de la communication : travaux de recherche
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base
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D10
Un trajet d’accompagnement 
par l’art en centre de jour de 
SP : la réalisation des œuvres 
collectives
Dre Marcia Lorenzato, psychopédagogue-artiste et 
accompagnante par l’art – Maison Michel-Sarrazin

Objectifs 
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Prendre connaissance de l’évolution de l’expérience 

pratique d’accompagnant par l’expression picturale 
en groupe ;

• Saisir la fonction de l’expression artistique pendant la 
période de soins palliatifs, plus spécifiquement dans 
le contexte de création d’une œuvre picturale collec-
tive ;

• S’intégrer dans une pratique de peinture collective.

Description
Dans un premier moment, nous partagerons une ex-
périence d’accompagnement par l’art, basée sur l’ap-
proche P.E.R.A., implantée au Centre de jour de la 
maison Michel-Sarrazin et qui nous a conduits à la réa-
lisation de tableaux collectifs par cinq groupes de par-
ticipants.
 
Les «artistes» sont les personnes qui fréquentent le 
centre de jour de la Maison Michel-Sarrazin. Les balises 
de l’approche P.E.R.A., implantée depuis 2010, nous 
permettent de proposer une grille de perception de la 
dynamique de travail. Nous décrivons l’expérience en 
exposant le processus et en intégrant des réflexions 
sur la dynamique de travail, dans laquelle la réalisation 
d’œuvres collectives ajoute une dimension nouvelle 
dans les possibilités d’accompagnement par l’art dans 
le contexte des soins palliatifs. Les témoignages des 
participants et les retombées qu’ils décrivent confir-
ment non seulement les bienfaits de cette pratique, 
mais surtout alimentent nos réflexions sur les bonnes 
pratiques.

Dans un deuxième moment, nous invitons les partici-
pants à faire une expérience pratique de création pic-
turale collective.

À la fin, les personnes présentes seront invitées à 
prendre un moment de recul face à l’expérience pra-
tique et à commenter l’expérience et leur compréhen-
sion de la fonction de l’art en soins palliatifs. 

Angle de la communication : partages d’expériences, 
approches innovantes
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base
Limite de participants : 30
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D9
Fin de vie d’insuffisance 
hépatique
Dre Geneviève Dechêne, médecin soins palliatifs à domi-
cile – SIAD et directrice scientifique du site Palli-Science

Objectifs 
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Reconnaître la maladie avancée et terminale chez les 

insuffisants hépatiques;
• Adapter l’offre de services interprofessionnels des 

SAD CLSC et des SIAD à l’évolution non linéaire de la 
maladie hépatique terminale pour réduire le recours 
aux services hospitaliers;

• Intégrer les traitements « curatifs » aux traitements 
palliatifs jusqu’à la toute fin de vie;

• Intégrer les traitements actifs des co-morbidités fré-
quemment associées à l’insuffisance hépatique termi-
nale pour prévenir les détériorations aigues.

Description
Conférence où la physiopathologie, l’évolution clinique 
et les particularités de la fin de vie non cancéreuse se-
ront détaillées dans le contexte des soins à domicile.

Angle de la communication : perfectionnement
Clientèle visée : médecins, infirmiers, pharmaciens
Niveau de formation : expérimenté
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D11

12 h  - 13 h 3012 h  - 13 h 30 Diner libre 

 Visite du salon des exposants
 et salon des auteurs
 

12 h 15  - 13 h 1512 h 15  - 13 h 15  

Assemblée générale annuelle 
de l'AQSP*

Cette rencontre annuelle des membres revêt tou-
jours un caractère important pour l’avenir de l’As-
sociation. Votre implication contribue à renforcer 
ses positions et amplifie l’impact des décisions qui 
y sont prises.

Nous avons besoin de votre appui, de vos sug-
gestions et de vos commentaires pour progress-
er dans la bonne direction.

* Boites à lunch disponibles sur réservation dans le 
formulaire d’inscription.  (27 $ taxes incluses)

Bienvenue à tous nos membres!
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Le cours de base en soins palliatifs est 
composé de quatre parties obligatoires, 
une dans chaque bloc d’atelier, soit A11, B11, 
C11 et D11.

Cours de base 
4e partie

Le contrôle de la douleur
Dre Elisa Pucella, Directrice médicale
Maison de Soins Palliatifs de Laval

Objectifs 
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Interagir avec les patients, leurs proches, les profes-

sionnels et bénévoles impliqués dans leurs soins, selon 
les grands principes des soins palliatifs ;

• Appliquer le savoir clinique de base pour des soins de 
qualité aux personnes en soins palliatifs et auprès de 
leurs proches ;

• Communiquer de façon optimale avec les personnes 
en fin de vie et leurs proches.

Description
À l’aide de différents communicateurs expérimentés en 
soins palliatifs, nous présenterons les éléments de base 
pour une pratique adéquate en soins palliatifs.
Les sujets suivants seront présentés :
• L’approche palliative, les valeurs associées
• Évaluation et traitement de la douleur
• Les symptômes respiratoires
• Les symptômes digestifs 
• La fin de vie, le pronostic
• Le délirium en fin de vie

Angle de la communication : bases essentielles
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base

AQSP
Association québécoise
de soins palliatifs
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La littérature, source 
d’inspiration dans notre travail
Johanne de Montigny, psychologue

Jean-Marc Barreau, intervenant en soins spirituels et 
professeur – Université de Montréal

Objectifs 
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Poursuivre la réflexion amorcée afin d’améliorer la 

communication avec leurs patients ;
• Mieux comprendre ce que vivent les patients afin d’in-

tervenir plus spécifiquement en fonction de leurs be-
soins individuels.

Description 
Par la lecture de textes choisis, nous pouvons réfléchir 
sur ce qui motive notre action quotidienne auprès des 
personnes arrivées au terme de leur vie.

Deux animateurs, Johanne de Montigny et Jean-Marc 
Barreau présenteront les livres qui les inspirent et les 
raisons pour lesquelles nous devrions nous intéresser 
à ces livres. Un dialogue pourra s’engager entre eux et 
avec les participants.

Angle de la communication : bases essentielles
Clientèle : tous
Niveau de formation : de base

L’avenir des soins palliatifs
Pierre Deschamps, avocat et éthicien – membre du
conseil d’administration de l’AQSP

Brigitte Laflamme, directrice adjointe des services 
professionnels – CISSS de Chaudière-Appalaches

Objectifs 
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Mieux comprendre les enjeux auxquels font face les 

soins palliatifs ;
• Analyser l’impact dans leur pratique future des chan-

gements anticipés.

Description 
Riches de leur expérience et de leur réflexion, Pierre 
Deschamps et Brigitte Laflamme présenteront leur vi-
sion de l’avenir des soins palliatifs, dans un monde où la 
fin de vie se modifie rapidement. S’ouvrira par la suite un 
dialogue entre eux et avec les participants.

Angle de la communication : partage d’expérience, 
approches innovantes
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base

E1

E2

E3
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L’impact du bénévolat
Alberte Déry, représentante de l’AQSP à la FISP (Fé-
dération francophone internationale en soins palliatifs) 
et responsable du comité de co-développement en 
coordination des bénévoles

Manon Langevin, représentante du bénévolat au 
conseil d’administration de l’ASQP et gestionnaire des 
bénévoles - Maison La Source bleue

Caroline Thibault, directrice générale - Fédération de 
Mouvement Albatros

Philippe Laperle, candidat au doctorat en psychologie 
clinique à l’Université de Montréal et membre du Ré-
seau québécois de recherche en soins palliatifs et de 
fin de vie (RQSPAL) 

Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Mieux comprendre l’impact du bénévolat dans les mi-

lieux de soins palliatifs ;
• Mieux comprendre les enjeux auxquels font face les 

milieux de soins palliatifs par rapport aux mouve-
ments de la ressource bénévole.

 
Description
Dès le début des soins palliatifs au Québec en milieu 
hospitalier, le bénévolat spécifique en approche pal-
liative a vu le jour. La mise sur pied des maisons de 
soins palliatifs découle de cette  volonté et de l’engage-
ment de toutes ces personnes qui ont su unir leur force 
pour créer et faire grandir tous ces milieux de partage 
et d’expertise. Au niveau des soins à domicile l’apport 
du bénévolat a permis d’accompagner les patients qui 
souhaitaient vivre leur fin de vie dans le confort de leur 
foyer tout en soutenant les proches aidants.

Le bénévolat en soins palliatifs a su trouver sa place 
dans les différents milieux car il s’est ajusté aux besoins 
des patients, des proches et des soignants.  Cette im-
plication a permis de créer une culture de milieu unique 
dans le domaine de la santé.  En 2020 le mouvement du 
bénévolat en soins palliatifs est toujours aussi présent  
mais le portrait change. Les exigences sur la qualité de 
la formation demeurent mais le temps de disponibilité 
des bénévoles a changé.  Les bénévoles de la première 
heure souhaitent assurer leur relève  mais l’engagement 
se vit différemment et il faut comprendre cette nou-
velle réalité afin de s’y ajuster. 

Qu’en est-il de l’avenir du bénévolat en soins palliatifs? 
Quelles pistes devrions-nous suivre pour permettre la 
continuité de cet engagement de soi? Quels sont les 
enjeux et les pistes de solutions à mettre de l’avant?
  
Angle de la communication : bases essentielles
Clientèles visée : tous
Niveau de formation : de base
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Plénière de clôture 

L’humour dans un contexte 
de fin de vie, c’est drôlement sérieux !

Manon Coulombe, infirmière pivot en soins palliatifs 
Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Explorer les croyances contraignantes associées à l’utilisation de l’humour dans un contexte de soins palliatifs ;
• Reconnaitre les bienfaits associés à l’humour autant pour le patient et sa famille que pour les professionnels ;
• Reconnaitre les moments où l’utilisation de l’humour dans un contexte de soins n’est pas appropriée.

Description
Les bienfaits associés à l’utilisation de l’humour dans un contexte de fin de vie sont d’ordre physique, psychologique et social. 
L’humour et le rire peuvent, entre autres, permettre au patient et à sa famille de porter un regard nouveau sur la situation et 
de considérer d’autres options pour apprivoiser la réalité. L’utilisation de l’humour a également des effets bénéfiques pour 
les professionnels.
Toutefois, il y a souvent de la réticence de la part des professionnels à utiliser l’humour dans un contexte de soins. La ré-
ticence est encore plus grande dans un contexte de phase avancée de la maladie. Pourtant, l’humour a indéniablement sa 
place. Si vous avez l’envie de réfléchir dans le but d’apporter une autre dimension à vos soins, ne manquez pas cette plénière !

Comment parler de l’humour sans l’utiliser ? Éclats de rire assurés !

14 h 30 - 14 h 4514 h 30 - 14 h 45 Pause

14 h 45 - 16 h 3014 h 45 - 16 h 30 Remise du prix 

   Coup de cœur pour la   

   séance d’affichage

Présentation du lieu et du thème 
du congrès 2021

Mots de la fin
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Séances d’affichageSéances d’affichage

Vous aurez la chance de voter pour votre présentation par affiche « Coup de coeur » lors du congrès.

Médecine narrative en soins 
palliatifs
Dre Marie-Chloé Gosselin, résidente
Université de Montréal, CHUM

Objectifs 
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Mieux comprendre le concept de médecine narrative ;
• Départager les bons et les mauvais côtés de cette ap-

proche pédagogique ;
• Découvrir les applications de la médecine narrative en 

soins palliatifs.

Description
Projet d’érudition troisième année de résidence en 
soins palliatifs.

Exercice de médecine narrative à l’externat – Revue de 
documentation scientifique.

Dans le cadre de mon année complémentaire en soins 
palliatifs à l’Université de Montréal, je veux produire 
une revue de la documentation visant à évaluer par une 
recherche extensive de sources scientifiques publiées 
les bienfaits de la médecine narrative comme méthode 
d’apprentissage. Je veux aussi par cet exercice me fa-
miliariser davantage avec ce type d’approche et savoir 
si elle peut faire partie intégrante du futur des soins 
palliatifs. Ce projet s’inscrit dans une démarche pour 
protéger l’exercice d’observation clinique lors du stage 
obligatoire de soins palliatifs des externes de l’Univer-
sité de Montréal, un travail que les superviseurs consi-
dèrent comme important pour le cheminement des 
étudiants. Si les résultats sont concluants, ils pourraient 
mener à l’élaboration d’autres projets pour mieux in-
tégrer la médecine narrative dans d’autres domaines 
durant le doctorat.

Angle de la communication : travaux de recherche
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : De base

Vers le développement d’en-
sembles de données minimales 
en soins palliatifs adulte : 
Une scoping review des 
domaines de symptômes et 
des utilités des ensembles de 
données minimales à travers 
différents contextes cliniques.
Dre Anne Sansregret, résidente – CR-CHU de 
Québec - Université Laval, axe oncologie et ERMOS

Objectifs 
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Définir l’état de la documentation existante concer-

nant les outils d’évaluations standardisés (minimum 
data sets) et leur utilisation chez une population 
adulte en soins palliatifs ;

• Reconnaitre les domaines, les symptômes et les 
contextes non couverts par les Minimum Data Sets 
existants actuellement en soins palliatifs ;

• Employer les données disponibles dans la documen-
tation scientifique pour améliorer la méthodologie, 
l’implantation et la pérennité de l’utilisation des Mi-
nimum Data Sets.

Description
Les patients porteurs de maladies limitant l’espérance 
de vie et recevant des soins palliatifs présentent une 
symptomatologie complexe nécessitant des outils 
d’évaluation standardisés, valides et fiables. La pré-
sentation avec affiche vise à résumer et interpréter les 
données de notre scoping review révisant l’état des 
données actuelles concernant les minimum data sets 
(outils d’évaluations standardisés) chez une popula-
tion adulte en soins palliatifs. La scoping review vise à 
résumer les outils existants, déterminer les domaines, 
les symptômes et les contextes non couverts par les 
outils et étudier l’implantation de ces outils (faisabili-
té, acceptabilité, facilitateurs et obstacles, efficacité, 
utilisation continue). Malgré l’existence de plusieurs 
outils standardisés, il n’existe pas de consensus quant 
aux symptômes qui devraient y être inclus, la métho-
dologie menant à leur création et l’implantation de ces 
outils. Cette revue de la documentation scientifique 
vise à identifier des occasions d’améliorer l’ampleur et 
la qualité méthodologique des outils ainsi que leur im-
plantation et leur maintien dans différents contextes 
de soins palliatifs.

Angle de la communication : travaux de recherche
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base
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Séances d’affichageSéances d’affichage (suite) (suite)

La charte canadienne des 
droits des personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer
Dre Nouha Ben Gaied, directrice, recherche et déve-
loppement qualité des services – Fédération québé-
coise des Sociétés Alzheimer

Objectifs 
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Voir la maladie d’Alzheimer et la personne atteinte au-

trement ;
• Mettre en pratique l’approche centrée sur la personne ;
• Mieux comprendre les différents enjeux que peuvent 

vivre les personnes atteintes de maladies neurodégé-
nératives.

Description
Les personnes atteintes d’une maladie cognitive 
jouissent des mêmes droits que n’importe qui d’autre, y 
compris celui d’avoir le contrôle de leur propre vie. Ce-
pendant, avec le temps, ces maladies affectent leur ca-
pacité à prendre des décisions concernant leur vie de 
tous les jours, comme celles relatives à leurs finances et 
à leur santé. Cela leur complique la tâche quand elles 
doivent faire entendre leur voix parce que leurs droits 
sont menacés. Elles doivent souvent faire face à des 
attitudes stigmatisantes et discriminatoires, basées sur 
leur diagnostic. Elles sont en outre vulnérables face aux 
généralisations hâtives, aux actions et aux décisions 
prises en leur nom. Cependant, une approche des ma-
ladies cognitives fondée sur les droits de la personne 
peut aider à aborder ce problème et faire entendre leur 
voix. Les personnes atteintes d’une maladie cognitive 
ont travaillé conjointement avec la Société Alzheimer 
du Canada pour créer la Charte canadienne des droits 
des personnes atteintes de maladies neurodégénéra-
tives en ayant cette approche à l’esprit. Cette Charte de 
droits est un document évolutif et accessible qui pro-
tège et revendique les droits des personnes atteintes 
d’une maladie cognitive. Elle est importante pour tous 
les Canadiens atteints d’une maladie cognitive, quel 
que soit l’endroit où ils vivent, le stade de la maladie 
ou quels que soient les services auxquels ils ont accès. 
Son objectif principal consiste à les aider à comprendre 
et à défendre leurs droits. De plus, la Charte propose 
un cadre de travail pour les responsables politiques, les 
services sanitaires et sociaux ainsi que pour d’autres 
organismes gouvernementaux. Il permet d’identifier 
les obstacles et effectuer les changements nécessaires 
pour améliorer l’expérience vécue des personnes at-
teintes d’une maladie cognitive et des aidants.

Angle de la communication : bases essentielles
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base

La planification anticipée des 
soins en contexte d’hémodia-
lyse : une analyse évolution-
niste de concept
Marie-Hélène Pijcke, infirmière clinicienne – CISSS-
ME, Hôpital Honoré-Mercier

Objectifs 
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Définir ce qu’est la planification anticipée des soins en 

contexte d’hémodialyse ;
• Nommer les attributs qui caractérisent la planifica-

tion anticipée des soins, les conditions nécessaires à 
son apparition et ses conséquences ;

• Expliquer le contexte particulier des personnes hé-
modialysées et nommer des éléments de ce contexte 
qui doivent être abordés dans la planification antici-
pée des soins.

Description
L’OMS (2014) recommande que l’approche palliative 
soit offerte à toute personne qui souffre d’une maladie 
chronique limitant l’espérance de vie, et ce, dès l’an-
nonce du diagnostic, parallèlement aux traitements 
conventionnels. Un élément important de l’approche 
palliative est le fait d’anticiper la trajectoire de soins 
afin de prendre en considération les besoins des pa-
tients et de leurs proches tôt dans le décours de la 
maladie et tout au long de son évolution (Sawatzky, 
Porterfield, Lee et col., 2016). La planification antici-
pée des soins est un processus qui permet de guider 
et d’orienter les soins en fonction des priorités et va-
leurs de la personne, en se situant justement en amont 
de la maladie. En ce sens, elle est intimement liée à 
l’approche palliative. Elle est pourtant rarement offerte 
aux personnes soignées par hémodialyse.

Cette présentation par affiche exposera les résultats 
de l’analyse du concept de planification anticipée des 
soins en contexte d’hémodialyse selon l’approche évo-
lutionniste de Rogers (2000). Elle aura deux objectifs 
principaux : (1) décrire le contexte particulier des per-
sonnes soignées par hémodialyse ; (2) dégager les at-
tributs, antécédents et conséquents de la planification 
anticipée des soins en contexte d’hémodialyse.

La planification anticipée des soins sera présentée 
comme un concept prometteur permettant d’amélio-
rer la qualité de fin de vie des personnes soignées par 
hémodialyse.

Angle de la communication : travaux de recherche
Clientèle visée : infirmiers
Niveau de formation : de base
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Séances d’affichageSéances d’affichage (suite) (suite)

Service d’écrivains publics 
bénévoles pour personnes 
en fin de vie
Suzanne Le Blanc, auteure, écrivaine publique béné-
vole – service gratuit d’écrivains publics bénévoles 
pour les personnes en fin de vie dans les maisons de 
soins palliatifs, les hôpitaux et les CHSLD

Objectifs 
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Apprécier l’importance du Service d’écrivains publics 

bénévoles pour les personnes en fin de vie et leurs 
proches ;

• Savoir comment amorcer un dialogue avec des per-
sonnes en fin de vie ;

• Savoir comment écrire un message pour des per-
sonnes en fin de vie.

Description
Les personnes en fin de vie ont certainement besoin 
de soins médicaux appropriés pour les aider à avoir la 
meilleure qualité de vie possible jusqu’à la fin de leurs 
jours. Mais elles peuvent aussi éprouver d’autres be-
soins, comme celui de communiquer leur affection, leur 
gratitude, leur fierté ou leurs souhaits à leurs proches. 
Elles peuvent vouloir laisser un message aux membres 
de la famille ou aux amis qui ne peuvent pas être à leurs 
côtés. Elles peuvent vouloir raconter l’histoire de leur 
vie et transmettre leur sagesse. Elles peuvent vouloir 
régler une situation conflictuelle qui les tracasse. Cer-
taines peuvent vouloir se réconcilier ou même s’ex-
cuser auprès des personnes avec lesquelles elles ont 
coupé les liens. Dans l’ensemble, l’approche de la mort 
peut susciter un grand besoin de communiquer. Mais 
comment amorcer un dialogue avec des personnes en 
fin de vie ? Comment écrire un message pour des per-
sonnes en fin de vie ? Quelles sont les compétences 
requises pour écrire pour des personnes en fin de vie ? 
Et comment puis-je mettre en place un service d’écri-
vains publics bénévoles pour les personnes en fin de 
vie dans mon établissement ? Autant de questions que 
je souhaite aborder dans cette communication.

Angle de la communication : partages d’expériences, 
approches innovantes
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base
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Cette affiche permet à ceux qui 
n’ont pas assisté à l’atelier de 
connaître cet aspect.
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À propos du Bulletin
Notre bulletin est publié deux fois l’an, au prin-
temps et à l’automne. Il contient des articles, des 
chroniques. L’édition de l’automne comporte ma-
joritairement des résumés d’ateliers et de confé-
rences présentés au congrès de la même année.

À propos de l’infolettre
Notre infolettre mensuelle vous propose, à la une, 
des nouvelles de l’Association! La section Forma-
tion vous présente les formations accréditées à 
venir; la section Maisons de soins palliatifs vous 
fait découvrir les nouvelles maisons, les récents 
développements et quelques-unes de leurs activi-
tés; la section Nouvelles vous propose des liens sur 
des sujets d’actualité touchant les soins palliatifs. 
Vous pouvez également y trouver des entretiens 
avec des professionnels et bénévoles œuvrant en 
soins palliatifs. Pour terminer, la section Babillard 
est VOTRE section et on peut y trouver des liens 
pour vos emplois affichés sur votre site ainsi que 
des nouvelles de vos régions… Pour ce faire, écri-
vez-nous à info@aqsp.org

À propos du membership
Être membre de l’Association, c’est se prévaloir 
d’une mine d’informations disponibles et acces-
sibles via le Bulletin et l’infolettre! C’est avoir la 
possibilité de rédiger des articles pour le Bulletin 
ou l’infolettre… ou animer un atelier au congrès. 
C’est être admissible à la Bourse de l’AQSP visant 
à encourager l’excellence et l’innovation en soins 
palliatifs. De plus, en devenant membre, vous 
contribuez à promouvoir les soins palliatifs au 
Québec.

Être membre de l’Association québécoise de soins 
palliatifs, c’est automatiquement être membre de 
l’Association canadienne de soins palliatifs (acsp.
net).

Rendez-vous sur aqsp.org et cliquez sur Devenir 
membre. 65 $ annuellement pour les profession-
nels et 15 $ annuellement pour les bénévoles.

Prenez note que votre adhésion comme membre 
de l’AQSP est automatiquement incluse dans 
votre inscription au congrès pour une période 
d’un an. 

Il est maintenant possible de faire un don sim-
plement en ligne à l’AQSP pour nous aider à pro-
mouvoir l’accès à des soins palliatifs de qualité au 
Québec. Pour en savoir plus visiter notre site web: 
https://www.aqsp.org/faire-un-don-a-laqsp/

Des questions? info@aqsp.org

AQSP
Association québécoise
de soins palliatifs

Fondée à Québec en 1989, l’Association québé-
coise de soins palliatifs est un carrefour d’échange, 
de réflexion et de diffusion sur ce qui touche les 
soins palliatifs et les soins de fin de vie au Québec.

Depuis 30 ans nous regroupons des représentants 
d’une grande diversité de disciplines ainsi que 
des bénévoles provenant de toutes les régions du 
Québec.

Plus que jamais, notre objectif est d’exercer pleine-
ment notre rôle de plaque tournante pour tout ce 
qui concerne les soins palliatifs et les soins de fin 
de vie au Québec.

Mission
Être un carrefour d’échange, de réflexion et d’in-
formation pour les intervenants, les profession-
nels, les bénévoles et la communauté en matière 
de diffusion, de promotion, de formation, de sou-
tien et de recherche en soins palliatifs.

Vision
Exercer un leadership efficace et respecté sur le 
développement et l’organisation des services en 
soins palliatifs au Québec.

Valeurs
Fonder nos actions sur des valeurs de solidarité, 
d’intégrité et d’équité :
• La solidarité est l’élément rassembleur de tous 

ses membres envers les personnes de la com-
munauté québécoise aux prises avec des ma-
ladies potentiellement mortelles et pour qui les 
soins palliatifs constituent le moyen le plus ap-
proprié de soulager leurs souffrances.

• L’intégrité suppose une conviction profonde et 
indéfectible à promouvoir des soins palliatifs de 
qualité, sans compromis, de même que l’honnê-
teté et la transparence dans la transmission des 
informations, des décisions et des actions.

• L’équité implique l’absence de discrimination 
dans l’accessibilité aux soins palliatifs pour toute 
personne qui en a besoin, de même que dans 
les conditions d’adhésion et les services offerts 
à ses membres.

À propos de nos efforts
Voici les axes principaux sur lesquels l’AQSP dirige-
ra ses efforts selon le plan stratégique 2017-2020 :

• L’axe Échange : s’assurer de notre présence et 
de notre influence auprès des principaux acteurs 
en soins palliatifs, tant au Québec qu’au Canada;

• L’axe Réflexion : susciter la réflexion sur les 
grands enjeux entourant les soins palliatifs et y 

 participer;

• L’axe Information et diffusion : promouvoir l’ap-
proche palliative dans le continuum de soins 

 de santé.

À Propos de l’AQSPÀ Propos de l’AQSP
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Inscription – RenseignementsInscription – Renseignements
Les frais d’inscription incluent les plénières, les ateliers, la visite du salon des exposants, les séances d’affi-
chage ainsi que certaines activités connexes.

Si vous souhaitez participer à la causerie Danielle Blondeau, votre inscription est maintenant gratuite, mais 
obligatoire.

Accréditations
Notre programme a été conçu en vue de satisfaire aux normes exigées pour attribuer les crédits de forma-
tion aux diverses catégories de participants admissibles. Les processus d’accréditation pour les différents 
ordres professionnels sont en cours. Les frais relatifs à l’accréditation sont à la charge des participants (voir 
formulaire d’inscription pour les détails).

Par ailleurs, un numéro d’accréditation, accordé par Emploi-Québec aux fins de la loi 90, vous sera envoyé 
par courriel avec votre reçu officiel quelques jours avant le congrès.

Parrainage 

Nous offrons la possibilité aux participants de parrainer un bénévole en payant les frais d’inscriptions de ce
dernier. Les participants ont le choix de parrainer une personne en particulier ou une maison de soins.

Le parrainage se fait via le formulaire d’inscription où vous pouvez trouver les détails tarifaires (p.55).

Confirmation – reçu
Tous les participants qui s’inscriront en ligne, à l’aide du formulaire interactif disponible sur le site de l’As-
sociation québécoise de soins palliatifs (aqsp.org) ou encore sur le site web du congrès (pluri-congres.
com/aqsp2020), recevront automatiquement un accusé de réception de l’organisateur. Il ne s’agit pas 
d’une confirmation de vos choix de séances, mais d’un message vous avisant que votre inscription a bel et 
bien été reçue. Pour les autres types d’inscription, l’encaissement de votre chèque ou la réception de votre 
compte de carte de crédit, selon le mode de paiement effectué, fera office de confirmation.

Remboursement – annulation
Ceux et celles qui seront dans l’impossibilité de participer au congrès après s’être inscrits devront adresser 
leur demande d’annulation par écrit au secrétariat du congrès.

Voici les conditions d'annulation / remboursement :

• Un remboursement de 75 % sera accordé si l’avis d’annulation nous parvient avant le 6 mars 2020.

• À compter de cette date, le remboursement sera de 50 % jusqu’au 20 mars 2020.

• Aucun remboursement ne sera effectué après le 20 mars 2020.

Choix des séances
Il est nécessaire de faire trois (3) choix de séances dans chacun des blocs proposés. Nous respecterons la 
politique du «premier inscrit, premier servi». Toutefois, si une séance devait être annulée ou qu’une séance 
contingentée atteignait sa pleine capacité, nous serions dans l’obligation de vous offrir votre deuxième ou 
troisième choix sans préavis. Si les trois choix de séances que vous avez sélectionnés ne sont plus dispo-
nibles, le secrétariat du congrès communiquera avec vous. 
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Vous pouvez vous inscrire au congrès et aux séances de votre choix de l’une des deux façons suivantes : 

• Un formulaire d’inscription sécurisé est disponible sur le site de l’Association québécoise de soins palliatifs à aqsp.org, 
si vous payez par carte de crédit;

• Vous pouvez nous faire parvenir un formulaire imprimé par la poste. Le formulaire peut être téléchargé au lien suivant : 
 https://pluri-congres.com/aqsp-2020-inscriptions/ 

Identification :  Madame       Monsieur

Nom : ________________________________________   Prénom : ____________________________________    Âge : _________           
                                                (à des fins statistiques)

Adresse :    travail                     domicile       

_________________________________________________________________     Ville : ____________________________________    

Province : _______________________Code postal : _______________________ Région : _________________________________

Téléphone : au travail : _________________________ poste : ________   à domicile : ___________________________________

Télécopieur : ___________________________   Courriel : ____________________________________________________________

Fonction : 

  

Établissement :  _____________________________________________________________________________________________

 Je m’inscris à l’assemblée annuelle de la Société québécoise des médecins de soins palliatifs (voir page 37).

 Je participe à ce congrès pour la première fois.

 J’accepte de transmettre mes coordonnées pour sollicitation future. L’AQSP pourra communiquer avec moi       
 pour des questions d’intérêt.

Bénévole

Infirmière

Intervenant en soins spirituels

Pharmacien

Professionnel de la santé 

Psychologue ou psychothérapeute 

Travailleur social 

Agent de planification 

Direction générale

Médecin (précisez) ________________________________________ 

Résident ou étudiant à temps plein

Autres (précisez) __________________________________________

Les ateliers du congrès de l’Association québécoise 
de soins palliatifs répondent à la norme profession-
nelle de formation continue. Un numéro d’accrédita-
tion, accordé par la Commission des partenaires des 
marchés du travail, sera inscrit sur votre passeport.

L’adhésion à l’AQSP est incluse dans les frais d’inscrip-
tions du congrès. En vous inscrivant au congrès ,vous 
devenez automatiquement membre de l’AQSP pour 
un an. Si vous avez payé vos frais d’adhésion de 65 $ 
directement sur le site de l’AQSP entre le 1er juin 2019 
et la date de votre inscription, veuillez cocher la case 
ci-dessous afin de bénéficier d’une réduction de vos 
frais d’inscription.

       J’ai payé mon adhésion à l’AQSP après 
       le 1er juin 2019.

Veuillez inscrire votre numéro de membre (votre nu-
méro de membre est l’adresse électronique que vous 
avez indiquée lors de votre adhésion) :

__________________________________________

Les processus d’accréditation pour les différents 
ordres professionnels sont en cours. Les frais relatifs 
à l’accréditation sont à la charge des participants.

Pour tout renseignement :    Pluri Congrès inc.  
       Téléphone : 450 671-9111               
    Télécopieur : 450 671-5788
                 Courriel : congresaqsp@pluricongres.com

Formulaire d’inscription • Congrès 2020Formulaire d’inscription • Congrès 2020

Frais d’inscription au Congrès 2020Frais d’inscription au Congrès 2020
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TARIFS SUBVENTIONNÉS
 Je suis admissible à la subvention pour bénévoles
 (Lettre de votre coordonnateur en soins palliatifs requise)

 Congrès complet bénévole                         290 $   ______

 Congrès 1 journée bénévole                        205 $   ______

PARRAINAGE
 Nous offrons la possibilité de parrainer un bénévole

 Je désire parrainer un bénévole ou un établissement (courriel obligatoire) :

______________________________________________________________ 

 Congrès complet                         290 $  ______

 Congrès 1 journée                        205 $  ______

 Établissement souhaité : 
 Personne spécifique :
______________________________________________________________

CHOIX D’ATELIERS 
Il est nécessaire de faire trois (3) choix dans chacun des blocs de séances proposés. Nous respec-
terons la politique du « premier inscrit, premier servi ». Toutefois, si une séance devait être annulée 
ou qu’une séance contingentée atteignait sa pleine capacité, nous serions dans l’obligation de vous 
offrir votre deuxième ou troisième choix sans préavis. Si les trois choix de séances que vous avez 
sélectionnés ne sont pas disponibles, le secrétariat du congrès communiquera avec vous.  TOTAL   ______________________*

N. B. Pour être valide, votre paiement doit être daté du jour de votre envoi.

Ci-joint un chèque ou mandat-poste à l’ordre de : 
Congrès AQSP 2020

Voici mon numéro de carte de crédit pour payer mon inscription. *

No de carte : _________________________________________ 

Exp. : ______ / _________________

Titulaire de la carte :  __________________________________ 

Signature : ___________________________________________ 

Code de sécurité (au verso) : _______ 
* N. B. Les paiements par carte de crédit seront facturés sous le nom de 

Pluri Congrès inc. 

Pour que votre inscription soit valide, le paiement 
doit accompagner votre formulaire.

 

Jeudi 7 mai 
Bloc A − Séances au choix/Ateliers et classe de maitres

 10 h 30 à 12 h     ________    _________   ________

Bloc B − Séances au choix/Ateliers et classe de maitres 

  13 h 30 à 15 h     ________    _________   ________

Bloc C − Séances au choix/Ateliers 
  15 h 30 à 17 h     ________    _________   ________

Vendredi 8 mai

Bloc D − Séances au choix/Ateliers  
 10 h 30 à 12 h     ________    _________   ________

Bloc E − Séances au choix/Conférences

 13 h 30 à 14 h 30     ________    _________   ________

*POLITIQUE D’ANNULATION :  
• 75 % remboursable jusqu’au 6 mars 2020 inclusivement.
• 50 % remboursable jusqu’au 20 mars 2020 inclusivement.
• Aucun remboursement à partir du 21 mars 2020.
Numéro d’inscription à la TPS : 892588849 à la TVQ : 1023166417

Je désire payer les frais relatifs à l’obtention de mon accréditation 
(Toutes les professions, sauf les psychologues dont l’accrédita-
tion n’est pas disponible) :                       
                  15 $ ______

Congrès complet médecins — jusqu’au 23 mars         560 $ ______

Congrès complet médecins MEMBRE — jusqu’au 23 mars         495 $ ______

Congrès complet médecins  —  à compter du 24 mars   610 $ ______

Congrès complet médecins MEMBRE — à compter du 24 mars         545 $ ______

Congrès 1 journée médecins    460 $ ______

Congrès 1 journée médecins MEMBRE    395 $ ______   

Congrès complet autres professionnels — jusqu’au 23 mars             475 $ ______ 

Congrès complet autres professionnels MEMBRE — jusqu’au 23 mars   410 $ ______  

Congrès complet autres professionnels — à compter du 24 mars    505 $ ______

Congrès complet autres professionnels MEMBRE — à compter du 24 mars 440 $ ______  

Congrès 1 journée autres professionnels          355 $ ______ 

Congrès 1 journée autres professionnels  MEMBRE         290 $ ______ 
 

Congrès complet résidents et étudiants*           290 $ ______   

Congrès 1 journée résidents et étudiants*     205 $ ______   
* Une preuve étudiante est requise.

Congrès complet « retraités »   290 $ ______   

Congrès 1 journée « retraités »  205 $ ______   

ADHÉSION
    Je désire seulement devenir membre de l’Association québécoise de soins palliatifs (adhésion) 

 (Demande valide pour les conférenciers, les résidents, les étudiants et les non-participants au congrès) :  
                              65 $ ______

    Je suis bénévole ou étudiant, je ne peux participer au congrès, mais j’aimerais devenir membre 
 (adhésion) :                      15 $ ______

ACTIVITÉS SPÉCIALES 
Projection de film « Le vieil âge et l’espérance »
de Fernand Dansereau 
Mercredi 6 mai, 19 h à 20 h 30 (voir p. 12)
• Inscription requise, non-remboursable    25 $   ______  

Causerie Danielle Blondeau 
Jeudi 7 mai, 12 h 15 (voir p. 21) : GRATUIT
• Boite à lunch disponible    27 $   ______
• Je suis allergique à : _________________________

Assemblée générale annuelle de l’Association québécoise de 
soins palliatifs : 
GRATUIT (vous devez être membre de l’AQSP)
Vendredi 8 mai, 12 h 15 (voir p. 45) 
• Boite à lunch disponible      27 $ ______ 
• Je suis allergique à : ________________________

Frais d’inscription au Congrès 2020Frais d’inscription au Congrès 2020
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HébergementHébergement

   1315 rue Daniel-Johnson Ouest
   Saint-Hyacinthe, QC J2S 8S4
   Téléphone : 450 250-5555

Réservation
Par téléphone  : 450 250-5555
En ligne : 
https://www.marriott.fr/event-reservations/reservation-link.mi?id=1582049315430&key=GRP&app=resvlink
Nom du groupe : Associtation québécoise des soins palliatifs – Congrès 2020

Tarifs
• Chambre standard : 169 $* par nuit, occupation simple ou double
 Personne additionnelle : 10 $ par nuit.
 *La taxe d’hébergement de 3,5% par jour est applicable à tous les tarifs de chambre. 
 Les taxes en vigueur sont en sus.
Heure d’arrivée : 15 h
Heure de départ : 12 h

Date limite de réservation de chambre : 5 avril 2020
Après cette date, les chambres seront réservées selon la disponibilité et pourront être offertes au tarif en 
vigueur au moment de la réservation.

Annulation
Annulation sans frais jusqu’à 48 heures avant la date d’arrivée.

Stationnement
Le Centre de congrès de Saint-Hyacinthe met à la disposition de ses invités plus de 700 espaces de station-
nement gratuit à l’extérieur.

Internet
L’accès internet sans fil est disponible gratuitement dans les chambres et les airs publiques de l’hôtel.
 

TransportTransport

 
Via Rail Canada est fier de participer au 30e congrès annuel de l’Association québécoise de soins palliatifs  
comme transporteur privilégié.

Voici les détails pour le tarif conférences accordé aux participants du congrès :

VALIDE : 5 mai 2020 au 10 mai 2020

TERRITOIRE : De toute gare du réseau de VIA jusqu’à Saint-Hyacinthe et retour.

RESTRICTIONS : Le tarif s’applique à un maximum de deux voyageurs par réservation. Un arrêt en route gra-
tuit est permis sans frais supplémentaires.
Pour tous les plans tarifaires de la classe Affaires, le premier arrêt en route est permis sans frais supplémen-
taires, en autant que cet arrêt ait lieu à Toronto, Montréal ou Ottawa seulement.

RÉDUCTION : 10 % du meilleur tarif disponible en classes Économie, Économie Plus,  Affaires, Affaires Plus, 
Voiture-lits.

EXCEPTION : Le rabais n’est pas valide pour les tarifs Économie évasion et la Classe Prestige. 

IDENTIFICATION : Les participants doivent indiquer le code de rabais de convention : 13998.
Trucs pour réserver en ligne >>  Ouvrez une session avec votre profil de réservation, ou créez-en un avant 
d’effectuer votre réservation. À l’écran « Information sur le(s) voyageur(s) », sélectionnez « Rabais promo-
tionnels ou de convention » dans le menu déroulant « Types de rabais », et entrez le code de rabais de votre 
conférence ou symposium dans le champ « Code de rabais ». Ce code vous aura été donné par l’organisateur 
de votre conférence ou symposium. Le tarif pour conférences apparaîtra alors à la page suivante.
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Informations généralesInformations générales

Objectifs du congrès
Une invitation à prendre le temps pour...

1. Développer un savoir expérientiel par le partage de connaissances et d’expériences acquises dans le 
contexte des soins palliatifs auprès des patients et leurs proches;

2. Transmettre les savoirs, les attitudes et les approches adaptés à des soins palliatifs de qualité;
3. Explorer avec les participants la dimension humaine dans les soins prodigués;
4. Diffuser les connaissances nouvelles en soins palliatifs notamment par les résultats des travaux de 

recherche;
5. Susciter une réflexion sur les différents enjeux auxquels sont confrontés les soins palliatifs.

Accréditations (les démarches pour les accréditations sont en cours)
- Le numéro d’accréditation accordé par Emploi-Québec aux fins de la loi 90 sera inscrit sur le reçu qui 
 sera envoyé par courriel avec votre passeport personnalisé.
- Les participants doivent réclamer un nombre d’heures conforme à leur participation.
- Les détails pour les accréditations se retrouveront dans la section Programme et inscriptions du site 
web du congrès à pluri-congres.com/aqsp2020 au mois de mars.

Site web du congrès
Pour toute information supplémentaire non incluse dans le programme, veuillez consulter le site web du 
congrès, spécialement créé pour répondre à vos questions : pluri-congres.com/aqsp2020/

Modifications au programme
Les organisateurs n’assument aucune responsabilité quant aux modifications dans le programme dues à 

des circonstances extérieures ou imprévisibles.

Évaluations du congrès
Les évaluations du congrès se feront via un formulaire en ligne. Un lien vous sera acheminé après le congrès 
pour que vous puissiez remplir le formulaire conçu pour les participants. Vos commentaires sont importants 
pour nous!

À propos de l’AQSP
Pour tous les détails concernant l’Association québécoise de soins palliatifs, veuillez consulter : aqsp.org
et la page 51 du programme.

Adhésion 
En vous inscrivant au congrès, vous devenez automatiquement membre de l’AQSP.

Adhésion en ligne à aqsp.org disponible toute l’année. Les membres inscrits en ligne après le 1er juin 2019 
pourront régler leur cotisation annuelle sur le site de l’AQSP à la date d’échéance indiquée dans leur profil 
en ligne.

Nous avons besoin de votre appui!

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, 
veuillez communiquer avec le secrétariat du congrès 2020 :

     Pluri Congrès inc.
     Téléphone : + 1 450 671-9111 / Télécopieur : + 1 450 671-5788 
     Courriel : congresaqsp@pluricongres.com

Par souci de l’environnement, l’AQSP produit un programme détaillé en format électronique 
seulement.  
Nous invitons également tous nos partenaires, participants, conférenciers et exposants à limiter 
les impressions dans leur préparation pour le congrès.  Avant d’imprimer un document, pensez-y ! 
L’AQSP a adopté une politique d’écoresponsabilité que vous pouvez consulter sur le site web.
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Plan de l’expositionPlan de l’exposition
# de kiosque Exposants

1 Pallium Canada
2 NOVA Montréal - Programme Croix Bleue du Québec
3 Maison Marie-Pagé
4 Université de Sherbrooke - Faculté de médecine et des sciences de la santé
5 Fédération du Mouvement Albatros du Québec
6 LPA Médical
7 Fondation Jeanne-Mance
8 Association québécoise du lymphoedème
9 Fondation québécoise du cancer
10 Portail palliatif Canadien
11 Umano Medical
12 Réseau Québécois de recherche en soins palliatifs et de fin de vie RQSPAL
13 AQTN - Association québécoise des thérapeutes naturels
14 Arjo
15 Association Canadienne de Réflexologie
16 La Maison de Soins Palliatifs de Laval
17 Épisode
18 Maison de soins palliatifs et centre de jour Saint-Raphaël
19 Héma-Québec
20 L’Appui pour les prochains aidants de la Montérégie
21 Transplant Québec
22 Université de Montréal - PRAXIS
23 Zoothérapie Québec
24 ConfortMedic Technologies
25 Rotec International
26  Palli-Science
27  Association canadienne de soins palliatifs
28  Association Québécoise de soins palliatifs

Horaire 
Salon 

des exposants

Jeudi 7 mai
7 h 30 - 15 h 30

Vendredi 8 mai
 7 h 30 - 13 h 30
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Liste des conférenciersListe des conférenciers

Ateliers Prénom Nom

Plénière 
d’ouverture Charles-Antoine Barbeau-Meunier
A8 Silvana Barone
D1, E1 Jean-Marc Barreau
A2 William Beaudoin
A2 Lynda Beaudoin
Projection  Francine  Beaudry
B1 Pierre Beaulieu
C2 Eve Bélanger
Affiche, D5 Nouha Ben Gaied
A9 Sonia Benoit
B6 Marie-Solange Bernatchez
C6 Philippe Bérubé-Mercier
C9 Karine Boissonneault
Plénière 2 Antoine Boivin
C4 Anne Bourbonnais
A11 Maryse Bouvette
C4 Gina Bravo
A5 Marion Broucke
C3 Élodie Buob
B7 Émilie Caplette
B11 Marie-Christine Carrier
A4 Marie-Eve Cimon
Plénière de cloture Manon Coulombe
B8 Vincent Couture
C4 Stéphanie Daneau
Projection  Fernand  Dansereau
A8 Lysanne Daoust
Projection, E1 Johanne de Montigny
A7, D9 Genevieve Dechene
B5 Sandra Delisle
E3  Alberte  Déry
C8, E2 Pierre Deschamps
Projection  Luce Des Aulniers
B7  Valérie  Dionne
Projection Jean-Louis  Drolet
C8 Ariane Dufour
D8 Sébastien S. Dufresne
A6 Claire Foch
B10 Martine Fortier
C6 Diane Francoeur
C8 Genevieve Fraser
D6 Lucie Fréchette
B2 Laur Fugère
A4 Bruno Gagnon
B3 Pierre Gagnon
A1 Nancy Gaudreault
D7 Paul-André Gauthier
A2 Karine Gimmig
B1, C7 Sarah Girard
Affiche Marie-Chloé Gosselin
D4 Danielle Grandmont
C10 David Granger
C7 Charles-Matthieu Grégoire
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B3 Diane Guay
B11 Andreea Iancu
A3, E2 Brigitte Laflamme
C2 Cindy Laflamme
E3  Manon  Langevin
B9, E3 Philippe Laperle
A11 Bernard Lapointe
B5 Alexis Lapointe
A9 Nathalie Laporte
Affiche, B2 Suzanne Le Blanc
C4 Alain Legault
B8 Emilie Lessard
B7, D2 Mark Liszkowski
D10 Marcia Lorenzato
A8 Chris MacKinnon
C4 Isabelle Marcoux
B3 Jean-Guillaume Marquis
D4 Christiane Martel
A4 Anne-Sophie Martin
A3 Michèle Morin
D5 Lydia Muller
A5 Nathalie Nadon
B8 Marianne Olivier-D»Avignon
C11 Marie-Lou Paquette
B10 Jasmine Paquin
B4 Micheline Pepin
B7 Élodie Petit
Affiche Marie-Hélène Pijcke
A3 Ariane Plaisance
A4 Laurie  Plamondon
A4 Sylvie Plante
C11, D11 Elisa Pucella
A1 Pierre Rainville
D3 Louis-André Richard
B8 Véronique Roberge
C5 Delphine Roigt
Plénière 2 Ghislaine Rouly
A10 Martine Roy
Affiche Anne Sansregret
D2 Julie Sirois
B6 Dina Szynkarsky
A4, B6, C6 Diane Tapp
B3 François Tardif
E3 Caroline  Thibault
B6 Kimberley Thibodeau
C3 Christine Tran
A5  Claudine Tremblay
C1  Marie-Andrée  Tremblay
A1, C5  Marjorie  Tremblay
B1  Antonio  Vigano
D8  Patrick  Vinay
D6  Matthew  Weiss

Ateliers Prénom Nom


