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LE MOT DE
LA PRÉSIDENTE
Chères lectrices,
Chers lecteurs,
Dire que l’année 2020 aura été une année difficile me
semble un euphémisme. Certes, nous avons assisté à
de nombreux élans de solidarité. Notre Terre a mieux
respiré, pour un moment, les gens ont pris conscience
de l’importance de l’autosuffisance alimentaire et du
soutien social. Mais plusieurs organisations ont souffert
de ce que la pandémie nous a imposé : difficultés financières; manque de personnel; isolement; problème de
santé, détresse psychologique; maltraitance, etc.
En santé, à tous les niveaux, dans tous les milieux et
auprès de tous les soignants et gestionnaires, des choix
difficiles ont dû être faits. Pour l’Association q
 uébécoise
de soins palliatifs (AQSP), seule association se souciant
et travaillant à l’ensemble des soins palliatifs au
Québec, cela fut aussi difficile. Nous avons dû annuler
notre congrès, principale source de financement;
mettre en place une campagne de collecte de fonds;
contacter les membres pour les solliciter à être particulièrement généreux; et plus d’une fois frapper à la porte
du ministère de la Santé et des Services sociaux afin
d’obtenir un soutien financier minimal et exceptionnel
pour assurer notre pérennité.
Je tiens ici à remercier sincèrement chacun d’entre
vous qui avez fait en sorte que nous puissions poursuivre nos activités. C’est un geste de solidarité et de
reconnaissance remarquable.
Cela me rend encore plus fière
d’autant plus que l ’année 2020
constitue le 30ème anniversaire de l’AQSP !
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Beaucoup de chemin a été parcouru depuis : C’est d’abord à titre
de comité de l’AQSP que l’Alliance
des Maisons de soins palliatifs du
Québec fut créée et s’est développée avant de devenir un organisme
indépendant mais toujours partenaire, puisqu’un siège lui est
réservé à notre conseil d’administration. La Société québécoise des médecins de soins
palliatifs qui siège aussi au conseil d’administration de
notre association est née de la volonté des médecins en
soins palliatifs de développer et faire reconnaître leur
expertise. Notre comité d’éthique a grandi et porte la
Causerie Danielle-Blondeau, moment de réflexion
éthique apprécié en ce temps trop bousculant. Une
communauté de bénévoles et de leurs coordonnateurs
s’est structurée grâce aux initiatives de nos représentants au comité des bénévoles. Notre comité formation
a contribué à de nombreuses initiatives de formations
et de réseautage. Nous avons entretenu et développé
un lien de collaboration précieux avec Palli-science. Un
comité congrès est né depuis quelques années.
Depuis 3 ans, l’AQSP a initié un mouvement de solidarité pour travailler de façon plus efficace avec les instances ministérielles et cibler les priorités à mettre en
place au Québec. Tout cela sans compter notre présence accrue aux tables ministérielles et auprès de la
population, par notre présence et soutien via notre site
internet et les réseaux sociaux. L’AQSP veut poursuivre
son implication avec les différents acteurs et organismes du Québec qui travaillent au développement
des soins palliatifs ainsi que sa collaboration avec
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LE MOT DE
LA PRÉSIDENTE
l’Association canadienne de soins palliatifs et la
Fédération francophone internationale de soins
palliatifs.
Tout ce travail n’aurait pu se faire sans la volonté et le
travail acharné de nos pionniers. Ce numéro du Bulletin
souhaite, bien humblement, souligner leur importance.
Il ne faut pas y voir une simple revue historique mais
plutôt un éclairage sur quelques-uns d’entre eux et sur
certaines réalisations… afin de ne jamais oublier d’où
l’on vient et le chemin parcouru. Je fais le souhait que
nous continuions à nous entraider, au-delà de nos préoccupations individuelles, pour une cause qui nous
transcende…
On ne fait que très peu de chose, seul !
Merci de demeurer engagé au sein de l’AQSP et de vous
investir pour des soins palliatifs de qualité, pour tous,
dans toutes les régions du Québec.

Louise La Fontaine, M.D., Ph. D.
Présidente AQSP
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LES 30 ANS
DE L’AQSP :
L’ASSOCIATION VUE
PAR SES PRÉSIDENTS
PAR : MME ALBERTE DÉRY, DRE JUSTINE FARLEY ET DR BERNARD LAPOINTE,
INTRODUCTION PAR LAURÈNE SOUCHET, COORDONNATRICE DE L’AQSP

L’AQSP a fêté ces 30 ans cette année. En 30 ans, l’AQSP a formé, en 29 congrès, plus de 20 000 professionnels de santé
et bénévoles, et a eu ainsi un impact indéniable sur la qualité et l’accès aux soins palliatifs des Québécois.
L’AQSP a publié plus de 50 numéros de son Bulletin comprenant des articles de réflexions sur les soins palliatifs, traitant de
tous les sujets et de toutes nos clientèles.
L’AQSP a également soutenu la recherche en soins palliatifs au Québec en remettant plus de 20 bourses à des c hercheurs
du Québec depuis 2003.
L’AQSP a plusieurs fois accompagné les progrès des soins palliatifs au Québec, notamment en déposant le rapport
Lambert Leconte1 sur l’état de situation des soins palliatifs au Québec en 2000, et en définissant des normes de pratique des
soins palliatifs en 2001.
Pour souligner les 30 ans, nous avons demandé à plusieurs des présidents précédents de l’association de revenir sur les
moments importants de leur mandat, et de nous donner leur point de vue sur l’avenir de notre Association et des soins
palliatifs au Québec. Vous pouvez trouver leurs contributions ci-dessous.

BERNARD LAPOINTE – PRÉSIDENT DE L’AQSP
ENTRE 1997 ET 20011

À

mes yeux, l’Association québécoise de soins palliatifs
représente un instrument formidable qui a largement contribué à mobiliser des centaines de soignants et bénévoles partout au Québec autour d’un projet,
celui d’assurer à nos voisins et voisines des soins de fin de
vie de qualité, des lieux d’excellence, tant au niveau de la
science clinique que du savoir-être, de l’accompagnement
et de la compassion.
C’est en 1989, que l’association fut fondée, par un groupe de
pionniers, de visionnaires qui ont su façonner et guider le
développement de cette approche de soins ayant vu le jour
14 ans auparavant à l’Hôpital Royal Victoria sous l’impulsion

1

Le citoyen, une personne du début à la fin de sa vie, Rapport Lambert Lecomte
pour l’Association québécoise de soins palliatifs, mars 2000, Gouvernement du
Québec : http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs20052
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de l’équipe du Dr Balfour Mount. Déjà on reconnaît le potentiel de rassemblement de cette nouvelle association et son
parti pris de l’interdisciplinarité dans la composition de son
premier conseil d’administration présidé par le
Dr Louis Dionne. J’aimerais leur rendre hommage en vous
les nommant.

• Louis Dionne, président
• Maurice Falardeau,
vice-président
• Évelyne Lyrette,
trésorière
• François Benoît
• Denis Boies

• Marcel Boisvert
• Francine Brien
• André Brizard
• Réjean Carrier
• Robert Dagenais
• Claude Lamontagne
• Anne Plante

J’ai eu le privilège de faire partie du conseil d’administration
de l’association pendant 12 années et d’en assurer la présidence pendant 4 ans, de 1997 à 2001.
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Au sortir des premières deux décennies de développement,
soudainement la crise fiscale du début des années 1990
entraîne une série d’impacts négatifs sur le développement
des soins palliatifs. Même le service de soins palliatifs de
l’Hôpital Royal Victoria fut menacé de fermeture pour des
raisons budgétaires. Grâce à une alliance avec une équipe de
reporters courageux de Radio-Canada, cette fermeture
dénoncée par leur reportage diffusé à une heure de grande
écoute, a présenté de façon exceptionnelle l’impact des soins
et de l’accompagnement offert. Le soir même de sa diffusion,
le bureau du premier ministre Bouchard interviendra de
façon à renverser cette décision de fermeture.
J’ai beaucoup appris de cet épisode, l’association aura au
cours des années beaucoup bénéficié de cette étroite collaboration avec les médias nationaux et régionaux qui sont
devenus nos porte-voix et auront su, même en ces temps de
crise de financement, nous permettre de porter notre message quant à la nature essentielle des soins de fin de vie, du
besoin pour chacun de réfléchir à sa propre fin de vie et de
parler avec ses proches de ses propres choix.
Cette période de remise en question de la nature des soins
palliatifs par plusieurs gestionnaires du réseau, illustrée par
cette phrase malheureusement célèbre d’un sous-ministre
en titre les qualifiant de « soins Cadillac » que nous ne pouvions nous offrir… fut l’élément déclencheur d’une tentative
de rapprochement avec l’appareil gouvernemental, rapprochement qui nous permettra de développer des alliances et
une collaboration avec plusieurs professionnels du ministère de la Santé et des Services sociaux, et j’aimerais tout
particulièrement souligner ici le rôle pivot qu’a joué
Mme Brigitte Laflamme, la qualité de son écoute, de son soutien et de ses interventions.
À la demande de Mme Marois, alors ministre de la Santé et
des Services sociaux et afin de guider la prise de décisions,
l’Association a pris la décision de procéder à un état des
lieux qui fut mené par deux femmes exceptionnelles,
Mme Pierrette Lambert et Mme Micheline Lecomte qui ont su
tout au long de ce projet mettre à contribution leurs expertises complémentaires en santé, psychologie, communication et en gestion. Signe de nouvelles alliances que le conseil
d’administration de l’association a su créer, ce projet fut
financé par le ministère de la Santé et des Services sociaux,
la Fondation Glaxo-Welcome et la Fondation québécoise du
cancer. Plus qu’un état de situation décrivant les ressources
disponibles, les difficultés rencontrées par les équipes de
soins dans chacune des régions, le document publié sous le
titre : Le citoyen, une personne du début à la fin de sa vie
documente et rend compte d’un remarquable effort de
réflexion, animé par les idéaux de compassion, de solidarité
et de justice sociale. C’est avec fierté que le conseil
PAGE PRÉCÉDENTE
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d’administration en a
entériné le contenu et a
continué d’en défendre
les conclusions et
recommandations.2
Tout au long de ces
années de participation
au conseil d’administration de l’association j’ai
appris particulièrement
auprès des centaines de
bénévoles œuvrant
dans les services, les
maisons de soins ou au
R
sein des organismes D BERNARD LAPOINTE, MD DIRECTEUR, DIVISION
DES SOINS PALLIATIFS, HÔPITAL GÉNÉRAL JUIF
communautaires. Les
bénévoles représentent l’âme de nos soins et nous permettent à nous soignants de garder le contact avec les communautés que nous tentons de servir du mieux possible.
Pendant la période où j’ai assumé la présidence de l’Association, sous l’impulsion d’équipes d’organisations des congrès,
ces derniers sont devenus de plus en plus populaires, de plus
en plus riches et devenus un des lieux les plus efficaces de la
transmission du savoir-faire et du savoir-être. En effet, le
développement des compétences et des savoirs demeure
l’un des objectifs premiers de notre association.
Bien entendu, au cours de ces rencontres du conseil, au cours
des congrès et des visites de nombreux lieux de soins, j’ai eu
le privilège de découvrir, d’apprendre, de partager et aussi de
développer de merveilleuses amitiés. Bénéfice pas si
marginal, c’est le salaire de l’engagement.
L’année 2020 aura été porteuse de nombreux défis, de grands
chagrins, d’angoisses. Je suis en admiration devant la résilience, l’imagination des soignants et bénévoles, le soutien
aux équipes soignantes soudainement confrontées à la mort
et au mourir et surtout la compassion vécue au quotidien par
vous tous. Je vous en suis profondément reconnaissant.
Un dernier mot, l’association ne survit financièrement que
grâce au succès financier de son Congrès annuel et à votre
adhésion en tant que membre. Dur coup que cette annulation
due à la pandémie, une raison encore plus pressante pour
chacun de stimuler auprès de nos collègues qu’ils joignent
les rangs des membres de l’association et lui permettre de
survivre, nous en sommes là, malheureusement.
2

Pour ceux qui seraient intéressés à le relire, il est encore remarquablement pertinent, en voici le lien : http://www.santecom.qc.ca/BibliothequeVirtuelle/
MSSS/2980684007.pdf
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DRE JUSTINE FARLEY

JUSTINE FARLEY – PRÉSIDENTE DE L’AQSP
ENTRE 2006 ET 2011

E

n 2006, l’Association québécoise de soins palliatifs
portait le nom de « Réseau de soins palliatifs du
Québec ». En mai de cette année, son conseil d’administration m’en confiait la présidence. Succéder aux Dr Louis Roy,
Dr Bernard Lapointe, Dr Maurice Falardeau, Dr Louis Dionne
constituait un véritable défi.

• demeurer une association attractive,
• accroître la marge de manœuvre financière

À cette époque, l’association organisait son congrès annuel
avec l’assistance de Pluri-Congrès, attirant régulièrement
plus de 1 000 participants. Elle produisait déjà les Bulletins,
avait publié ses normes de pratique, bénéficiait d’une permanence avec la firme Pageau-Goyette, décernait les
bourses de recherche, le prix Reconnaissance.

Au cours des années suivantes, le Réseau a multiplié ses
alliances, notamment en signant un contrat de collaboration
avec Palli-Science, en contribuant avec Pallium Canada pour
enrichir le programme de formation en français. La direction
de la lutte contre le cancer reconnaissant l’apport essentiel
des soins palliatifs nous consultait.

L’Alliance des maisons de soins palliatifs, le Réseau universitaire québécois en soins palliatifs participaient à part entière
aux conseils d’administration.

Le comité du bénévolat s’est particulièrement affirmé
pendant cette période en produisant un plan d’action et le
document « Valeurs et principes éthiques : être bénévoles en
soins palliatifs ». Le comité était présent dans toutes les
régions du Québec afin d’appuyer les coordonnatrices et
leurs bénévoles.

L’objectif général du Réseau consistait à promouvoir des
soins palliatifs en approche multidisciplinaire.
Dans ce but, l’association se fixait cinq objectifs
spécifiques, soit :

• regrouper toutes les personnes intéressées
de toutes les disciplines,

• dresser et tenir à jour un répertoire

de ses membres et des organismes affiliés,

• promouvoir l’éducation populaire
et sensibiliser la communauté,

• offrir de l’enseignement en soins palliatifs,
• favoriser l’éclosion de programmes de recherche,
PAGE PRÉCÉDENTE

de l’association.

Pour l’essentiel, après plus de 15 ans, nous n’avons pas tellement dévié de nos objectifs !

Le Réseau a produit pour le ministère de la Santé et des
Services sociaux un plan directeur de développement des
compétences pour les intervenants en soins palliatifs au
Québec, en 2 volumes, l’un en 2008 et le second en 2011. Je
vous invite à consulter ces documents sur le site du MSSS. Ils
constituent une des mesures stratégiques des Orientations
prioritaires 2007-2012 du Programme québécois de lutte
contre le cancer. Il est inspirant de jeter un nouveau regard
sur les compétences souhaitées en soins palliatifs.
Les questions éthiques ont dominé les interventions du
Réseau à cette époque. En 2006, le réseau tenait une journée
de réflexion sur l’euthanasie. En 2007, le comité de
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bioéthique était créé, sous la présidence de Danielle
Blondeau. Dès 2009, il a réagi au document du CMQ « Le
médecin, les soins appropriés et le débat sur l’euthanasie »,
document qui initiait en 2009 les discussions sur ce qui allait
être identifié sous le vocable d’« aide médicale à mourir ».
Par la suite, en 2010, nous avons présenté sur le même sujet
un mémoire à la commission parlementaire sur la question
de mourir dans la dignité. Puis en 2013, nous sommes intervenus sur le projet de loi 52 concernant les soins de fin de
vie, avec une influence certaine. En effet, nous demandions
que l’on distingue les soins palliatifs de l’aide médicale à
mourir, ce que la loi 2 reconnaît, précision absente dans le
projet de loi.

VOL. 28, Nº 2

Depuis toutes ces années de participation aux activités de
l’association, je suis toujours émerveillée par la passion et la
générosité des bénévoles qui contribuent à offrir des soins de
qualité, à promouvoir les soins palliatifs, à assurer la poursuite des activités de l’association.
Le défi des prochaines années est de préserver ces activités
tout en insistant sur l’importance de reconnaitre le savoir et
l’expertise essentiels à des soins de qualité. L’expérience
nous démontre que les soins palliatifs comprennent les soins
de confort, certes, mais on ne peut se passer d’une approche
scientifique et humaniste. Je termine en citant dame
Cicely Saunders qui résume l’approche palliative en peu de
mots : « Rigueur scientifique avec l’amitié du cœur. »

ALBERTE DÉRY – PRÉSIDENTE DE L’AQSP
ENTRE 2011 ET 2017

J

e suis membre de l’AQSP depuis sa création et, au fil des
années, mon implication en soins palliatifs m’a dirigée
vers le conseil d’administration d’abord comme
membre et ensuite à la présidence durant six ans.
Pendant ces années plusieurs dossiers ont été importants.

Je ne peux passer sous silence tout le travail fait par toute
l’équipe d’administrateurs sur le dossier du mourir dans la
dignité qui a débouché sur la Loi sur les soins de fin de vie. Ce
fut un travail d’information, la création d’un mémoire,
diverses représentations, etc. Ce dossier qui a retenu l’attention a provoqué des inquiétudes et des questionnements
autant dans la population que chez les intervenants et spécialement ceux travaillant en soins palliatifs.
La création de la Fédération internationale francophone en
soins palliatifs (FISP) retient mon attention comme un élément très positif. L’AQSP peut être fière d’en être un des
membres fondateurs. La venue du 2e congrès international à
Montréal en 2013 a permis des échanges riches d’expériences
de plusieurs pays. Nous bénéficions encore des liens créés
lors de cet événement.
Venant du milieu communautaire, j’avais à cœur la place des
bénévoles en soins palliatifs dans tous les milieux de soins et
leur importance au sein de l’équipe. Ma préoccupation de
soutenir les responsables de bénévoles s’est manifestée par
l’organisation d’un groupe rencontre où chacun peut échanger, s’informer et même se former pour mieux encadrer ces
milliers de bénévoles qui œuvrent en soins palliatifs au
Québec. Je suis encore très fière de faire partie de ce groupe.
De plus, l’AQSP a travaillé conjointement avec le Ministère
pour créer des guides de formation pour tout intervenant
PAGE PRÉCÉDENTE

ALBERTE DÉRY, PRÉSIDENTE DE L’AQSP DE 2011 À 2017

incluant les bénévoles ce qui a contribué à offrir des formations de qualité. Dans cette optique de qualité de la formation, nous avons ajouté « les classes de maître » lors de nos
congrès annuels. Enfin, convaincus de l’importance de la
recherche continue pour améliorer la qualité de vie des personnes et de leurs familles, nous nous sommes associés avec
le Réseau québécois de recherche en soins palliatifs et de fin
de vie (RQSPAL).
Quel est l’avenir des soins palliatifs en 2020 ? Il faut continuer
de travailler à ce que l’accès aux soins palliatifs soit offert à
toute personne en processus de maladie de la phase curative
jusqu’au deuil et cela partout au Québec. L’approche palliative doit être enseignée aux intervenants, et ce, dans tous les
milieux de soins afin que les soins offerts soient toujours
empreints d’humanité.
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ODE À MADAME
ANDRÉE GAUVIN,
UNE PIONNIÈRE
DES SOINS PALLIATIFS
UNE FEMME DE TÊTE ET DE CŒUR
PAR : MARCEL, BÉNÉVOLE DE LA FONDATION PALLIAMI SUR L'UNITÉ DES SOINS
PALLIATIFS DE L'HÔPITAL NOTRE-DAME

Été 1986,
J’entre à l’hôpital Notre-Dame; je monte au 5e étage; je
me dirige vers le bureau de la responsable des bénévoles
de l’unité des soins palliatifs.
Une grande dame, svelte, en sarrau blanc, au regard
attentif, pénétrant, un peu intimidante, m’accueille
avec un sourire. Je me présente: « Bonjour Madame
Gauvin; je m’appelle Marcel Pennors; je vous ai entendue vous entretenir à la radio, des soins palliatifs et de
votre recherche de bénévoles. Je suis curieux d’en savoir
davantage. » Elle m’invite à m’asseoir et me propose un
café. Ainsi s’engage une conversation informelle durant
laquelle, habilement, elle s’informe de mon parcours;
elle me parle en même temps de sa passion pour les
soins palliatifs. « Je refuse une fois pour toutes que,
dans un hôpital public, des gens puissent mourir
seuls, sans personne pour les écouter; cela n’a pas de
sens ! » Une heure passe.
Qui est donc cette dame qui, en peu de temps, m’a mis
à l’aise pour écouter mon profil, qui m’a présenté le sien
et la raison de son engagement ?

Un peu d’histoire
Madame Gauvin a reçu une formation d’infirmière. Dans le
cadre hospitalier où elle travaillait, la description de tâches
était peu portée à l’expression des émotions, à la communication franche avec les patients sur leur réel état de santé.
Elle s’y sentait inconfortable, souvent impuissante à soulager des malades en fin de vie. Confrontée à ce malaise, elle
s’est rendue à l’hôpital Royal Victoria de Montréal où existait une unité de soins palliatifs. Pendant 2 ans, de 1977 à
1979, elle s’y est engagée comme bénévole. À la fin de son
stage, elle a voulu implanter le même modèle dans un
milieu francophone.
Pendant ce temps, à l’hôpital Notre-Dame de Montréal, le
docteur Maurice Falardeau et le psychiatre Yves Quenneville
pensaient à monter ce qui est devenu la première unité francophone de soins palliatifs, en Amérique du Nord. Elle s’est
jointe à eux. En 1979, l’unité ouvre ses portes aux premiers
malades. Deux ans plus tard, naît sous sa responsabilité, la
fondation PalliAmi qui a pour mission de soutenir l’unité en
lui apportant des soins de confort que n’offre pas l’hôpital.
Depuis lors, elle s’est débattue à travers plusieurs crises,
dont des menaces épisodiques de fermeture, la consolidation des liens avec les divers médecins spécialistes de l’hôpital ne sont pas les moindres. Sans aucun titre officiel ni
statut particulier, elle est parvenue à garder à l’unité son
identité propre. Elle a mis tout en œuvre pour assurer au
patient des soins de qualité, destinés au soulagement global
de sa souffrance, c’est-à-dire physique, psychologique,
social, spirituel.

PAGE PRÉCÉDENTE
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L’accueil
À partir de maintenant, en parlant de cette grande dame, je
la nommerai Andrée. Cette nouvelle appellation illustre la
capacité qu’elle avait d’engager naturellement les bénévoles
dans son projet.
L’accueil des bénévoles
En écoutant Andrée me raconter son histoire, le rôle important de ses parents, l’un médecin, l’autre infirmière, j’ai saisi
d’où émanait le charisme dont elle était empreinte. Elle
savait accueillir chacun naturellement et le mettre rapidement en confiance. Qu’il s’agisse des malades, de leur entourage, des bénévoles, des professionnels de la santé chacun
trouvait auprès d’elle une oreille attentive. Chacun pouvait
s’appuyer sur elle pour lui faire part d’un problème tant personnel que professionnel. Lors de situations complexes,
elle démontrait une écoute profonde, subtile et délicate,
la plus juste et adéquate possible : elle avait toujours à
cœur le bien-être du patient, de la personne concernée.
Pour les bénévoles, toute rencontre avec elle était gratifiante, apportait soit une réponse à nos questions, soit à travers une ventilation nécessaire à la fin d’une permanence, le
plaisir tout simple de la discussion. En la quittant, nous
retrouvions l’énergie suffisante pour faire un pas de plus.
L’accueil des patients et de leur entourage
Le rôle d’Andrée impliquait d’accueillir les bénévoles, de
garantir leur place dans l’équipe et avant tout de s’assurer
de bien recevoir les malades qui franchissaient la porte de
l’unité, la plupart conscients qu’il s’agissait de l’ultime
étape de leur vie. Andrée connaissait la plupart des malades
et passait du temps à leur chevet afin d’être certaine qu’ils
étaient le plus confortables possible. Combien de mains
n’a-t-elle pas ainsi serrées et combien de cœurs n’a-t-elle
pas apaisés, guéris des blessures de toute une vie. En faisant le récit des principaux événements de sa vie, chacun se
sentait unique, emplit de dignité, gagnait en sérénité.
Son bureau était ouvert aux proches perdus dans leurs
peines, inquiets, désorientés par rapport à un avenir qui ne
serait plus le même à la mort de l’être cher. « Que vais-je
devenir ? Comment je vais faire avec mes enfants, mon frère
handicapé ? Dois-je informer sa sœur avec qui elle était en
chicane ? » Combien de fois n’a-t-elle pas entendu ces cris,
séché ces larmes ? Elle n’avait certes pas de réponses à toutes
ces questions, mais le seul fait de les avoir écoutées permettait à ces personnes soit de trouver une réponse en ellesmêmes, soit de faire un pas de plus dans la quête d’une
alternative satisfaisante. Cette attitude, cette empathie
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naturelle de Andrée aidait ces âmes endolories sinon de partir moins préoccupées du moins de quitter l’unité, au décès
du parent, de l’ami, tristes, mais souvent en paix sur le chemin de la vie.
Le choix des bénévoles
Andrée Gauvin attachait beaucoup d’importance au choix et
à la formation des bénévoles. Elle veillait à ce que les candidats ne soient pas imbus de certitudes, de préjugés, de
croyances. Elle n’acceptait pas les idéologues, même lorsqu’ils étaient de bonne foi. Elle retenait plutôt ceux qui
étaient prêts à entrer dans une chambre sur la pointe des
pieds, avec leurs doutes, leurs appréhensions devant des
situations inconnues, éventuellement bouleversantes.
La relation humaine
Andrée était attentive à deux éléments essentiels : la relation
humaine et la confidentialité. Andrée avait un art inné pour
aller chercher le meilleur des gens. Elle nous a enseigné par
l’exemple sa conception de l’accompagnement en fin de vie,
une manière d’être empreinte de ce cachet indispensable qui
donne à la présence toute sa valeur et sa force. L’écoute
s’exerce dans le décodage d’un silence, la reformulation discrète d’une parole, le questionnement qui permet de clarifier
une demande, un besoin, de faire un pas de plus, librement.
La confidentialité
Écoute et confidentialité vont de pair. L’écoute exige une
grande délicatesse, de l’intuition. Elle a son pendant, la confidentialité. Les bénévoles sont astreints au secret professionnel au même titre que les intervenants du domaine de la
santé. Aucune information reçue aussi bien des patients et
de leur famille que des membres du personnel soignant ne
doit être transmise, en aucune circonstance, à qui que ce
soit. La confidentialité est au confluent du droit et du devoir.
Le patient a le droit de révéler ce qu’il veut à qui il veut et non
pas à d’autres. Le bénévole a le devoir de préserver ce qu’on
lui confie. Même si tout le monde s’entend sur l’importance
de la confidentialité, il arrive que les frontières de celles-ci
soient franchies, et ceci, involontairement et sans aucune
mauvaise intention. Andrée n’acceptait aucune dérogation à
cet engagement.
La formation des bénévoles
Dès la première rencontre, Andrée insistait sur la philosophie
des soins palliatifs, peu connue en 1986. Andrée m’a enseigné les principes de base sur le pourquoi des soins palliatifs
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et le comment accompagner une personne en fin de vie.
Nous étions trois dans son bureau, privilégiés de côtoyer
cette femme-orchestre exceptionnelle. La formation pratique était donnée par un bénévole expérimenté, choisi par
Andrée. Lors des premières séances, nous échangions sur le
déroulement habituel d’une permanence. Lorsque les lieux,
l’ambiance étaient devenus un peu plus familiers, que le personnel de l’unité m’avait été présenté, je suis entré dans les
chambres, d’abord guidé puis seul. La ventilation qui suivait
était indispensable et se faisait de deux manières : une orale
sous forme d’introspection, une autre écrite dans un carnet
de notes utiles pour le bénévole qui prenait la relève, sans
dévoiler pour autant ce qui était confidentiel.
Andrée accordait aussi beaucoup d’importance à la formation continue. De façon ponctuelle, quand il fallait aborder
un sujet du jour, Andrée faisait venir une personne-ressource.
Une fois par an, Andrée nous invitait à son chalet, dans les
Laurentides. Un moment mémorable ! Elle tenait beaucoup
à ce que tous, nous y soyons présents. Le matin, elle nous
faisait part des difficultés rencontrées au cours des derniers
mois, de ses projets, nous rappelait un point important.
L’après-midi était consacré à des réflexions en petits groupes
animés par un membre de l’équipe. La rencontre finissait par
des accolades et le plaisir de faire partie d’une telle équipe.
Le travail en équipe
Le travail d’équipe tant avec les autres bénévoles qu’avec les
professionnels est nécessaire. Il est fondé sur la communication et la confiance, le respect des territoires. Le bénévole ne
prend la place de personne, ni de l’infirmière ni du psychologue ni des proches. Andrée avait réussi à ce que le bénévole
ait autant d’importance que n’importe quel autre membre
du personnel : médecin, professionnel, infirmière… Les rôles
de chacun sont différents, tout en étant complémentaires
dans l’écoute et la réponse aux besoins des patients et de
leurs proches. Lorsque notre place, à l’occasion, paraissait
compromise, elle nous défendait férocement. Ce sens de
l’équipe autant que la personnalité de Andrée ont assuré
beaucoup de stabilité dans le groupe. Même après son
départ, en 2003, Andrée était heureuse de voir cette
continuité.

EN PARLANT DU CHEMINEMENT DES
MALADES EN FIN DE VIE, ELLE INSISTAIT
SUR LE FAIT QUE CEUX-CI N’ÉTAIENT PAS
DES MOURANTS, MAIS BIEN DES VIVANTS.
PAGE PRÉCÉDENTE

VOL. 28, Nº 2

Le rayonnement
Je ne peux clore cet hommage à Andrée sans parler de son
rayonnement, tant au Québec qu’à l’étranger. Elle a su exploiter ses talents d’auteure, de conférencière. Andrée avait la
plume facile, le vocabulaire précis. Elle a écrit deux livres en
collaboration : deux dossiers bien documentés par une riche
expérience et utiles à tous ceux qui sont appelés à accompagner un être cher au soir de la vie. Il m’est arrivé, comme à
bien d’autres, de la consulter après une situation délicate
vécue au chevet d’un patient. Elle avait le mot juste pour qualifier une émotion, ce qui permettait de ne pas y être asservi.
Au Québec, en tant que responsable des bénévoles, elle était
fière de parler de son équipe et de ce qu’était devenue progressivement l’unité de soins palliatifs de l’hôpital NotreDame. En parlant du cheminement des malades en fin de vie,
elle insistait sur le fait que ceux-ci n’étaient pas des mourants, mais bien des vivants. En peu de mots, elle pouvait
résumer l’essentiel de sa pensée : soulager les malades, les
écouter discrètement et avancer à leur côté. Sur ce point fondamental, le docteur Maurice Falardeau écrit en préface d’un
des livres de Andrée : « Nous cherchons… une façon de mourir aussi humaine, avec des soins palliatifs actifs, parce que
fondés sur des valeurs vraies et positives de l’amitié, de la
tendresse, du respect, du don des soi, de l’amour. »
Des personnes venaient de l’étranger la consulter. Elle était
reconnue au niveau international, pour sa formation en soins
palliatifs : elle s’est rendue à Paris, Nantes, Bordeaux, Genève,
Milan… Voici un bel exemple de reconnaissance qu’elle a
reçu ! À l’occasion d’une conférence en Belgique, un céramiste lui a offert une sculpture représentant Saint-François
d’Assise accueillant des malades. Tout un symbole !
Plusieurs honneurs lui ont été octroyés dont la médaille de
Chevalier de l’Ordre national de la Légion d’honneur, remise
par le président de la République française.
L’héritage
Telle est Andrée, une grande maîtresse d’école, une « mère
supérieure » comme nous aimions l’appeler affectueusement. Plusieurs parmi nous pourraient en témoigner1. Que
nous laisse-t-elle en héritage ? L’institution PalliAmi soulignera l’an prochain ses 40 ans. Les services qu’elle fournit se
sont diversifiés au fil des ans : engagement de
professionnels, offre de nouveaux appareils dans les

1

Plusieurs bénévoles qui ont bien connu Madame Gauvin m’ont fait part de leurs
réflexions sur elle. Merci Joël, Kathleen, Loreta, Luc, Marie-France, Michel !
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chambres, le salon et la cuisine. L’unité demeure bien vivante,
marquée de soubresauts comme elle en a souvent traversé.
Personnellement, elle me fait encore un clin d’œil lorsque
j’entre dans une chambre et que j’écoute un patient, une
famille. Elle me rappelle la priorité de mon engagement :
accompagner le patient et les proches. Humilité, gratitude,
confiance, solidarité, silence, travail d’équipe, introspection
sont des vertus sur lesquelles Andrée insistait. Les patients
me les ont patiemment enseignées au fil des ans. Un apprentissage à long terme ! Qu’ils en soient remerciés.
Faire du bénévolat, c’est accepter d’être une goutte d’eau au
sein de l’immense bassin de bénévoles et de professionnels.
Cela donne l’impression de faire quelque chose de bien,
quelque chose qui participe à donner du sens à la vie.
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RÉSUMÉ

BOURSE AQSP
L’AQSP est heureuse de présenter la récipiendaire de la
Bourse 2020 en recherche/diffusion des soins palliatifs
d’Amgen, Madame Kim Giard.

M

adame Giard se
spécialise dans
le service d’accompagnement des
personnes en fin de vie
ainsi qu’auprès de leurs
proches. Elle est formatrice en soins spirituels
spécialisée en soins
palliatifs et fin de vie.
Madame Giard complète présentement
une Maitrise en études
KIM GIARD, GAGNANTE DE LA BOURSE AQSP 2020
du religieux contem
porain avec stage en soins palliatifs. Elle poursuivra des
études doctorales en janvier 2021. Cette bourse lui a été
octroyée en support à l’un de ses projets au doctorat.

Besoins psychosociaux et spirituels ou religieux
des personnes atteintes de cancer soignées à
leur domicile
Au cours de la prochaine année, considérant qu’au
Québec la loi concernant les soins de fin de vie propose une vision globale et intégrée des soins palliatifs,
et considérant la volonté exprimée par cette loi d’offrir un accompagnement accessible, adapté et personnalisé, notre projet de recherche visera à consulter
deux groupes de personnes atteintes de cancer : un
premier groupe recevant des soins palliatifs et le deuxième recevant des traitements curatifs. Est-ce que
les besoins psychosociaux et spirituels des personnes
en soins palliatifs sont différents des personnes en
soins curatifs ? Par le biais d’entretiens semi-directifs,
cette recherche vise donc à comparer les besoins psychosociaux et spirituels des personnes sélectionnées
en soins palliatifs avec celles toujours en traitement
curatif. Dans les services de soins palliatifs, le besoin
d’être reconnus comme des êtres à part entière et
non, uniquement, comme des patients, ne représenterait-il pas aussi une thèse à valider ?

La bourse 2020 en recherche et diffusion en soins palliatifs
est soutenue par un don provenant d’Amgen Canada
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UN HOMMAGE À
TERESA DELLAR
PAR : DALE WEIL, DIRECTRICE GÉNÉRALE, RÉSIDENCE DE SOINS PALLIATIFS TERESA-DELLAR

Le 10 septembre 2020, nous avons dévoilé le nouveau nom de la Résidence de soins palliatifs de l’Ouest-de-l’Île. Elle est
devenue la Résidence de soins palliatifs Teresa-Dellar en hommage à sa créatrice et cofondatrice qui l’a dirigée pendant
deux décennies. Lors de son décès prématuré en août 2019, Teresa avait déjà laissé sa marque à l’échelle nationale et son
incidence sur les soins palliatifs était indéniable. Renommer la Résidence en reconnaissance de sa contribution prenait tout
son sens.

J

’ai fait la rencontre de Teresa au début des années 2000
lors du Bal de la Saint-Valentin qui, même à l’époque,
était devenu l’événement de financement phare de la
Résidence. Son rêve d’ouvrir une résidence consacrée aux
soins palliatifs dans la collectivité était déjà réalisé. Ce fut là
ma première exposition aux soins palliatifs et à la Résidence
de soins palliatifs de l’Ouest-de-l’Île, en plus du début d’une
précieuse et longue amitié avec Teresa.

Quelques années plus tard, j’ai joint le conseil d’administration de la Fondation de la Résidence, puis celui des
Opérations. Ceci a marqué le début de notre collaboration en
tant que collègues et de mon expérience avec la mission de
la Résidence : prodiguer avec compassion des soins actifs
afin de réconforter et de soutenir les patients en phase terminale et leurs proches et continuer d’agir à titre de chef de
file dans les soins palliatifs au Québec et au Canada. Au cœur
de la Résidence se trouvent non seulement la prestation de
soins palliatifs de qualité supérieure, mais aussi la promotion
et l’éducation pour continuer d’élargir l’espace accordé aux
soins palliatifs dans nos écosystèmes communautaires et de
la santé.
Teresa a touché profondément tant de gens et a formulé des
conseils et des idées qui ont mobilisé une collectivité entière
à continuer d’offrir les meilleurs soins, soutenus en grande
partie par la philanthropie, tout en renforçant les capacités
et l’accès. Lui rendre hommage est tout à fait naturel.
Dès son plus jeune âge, Teresa a témoigné une grande compassion envers les gens et les animaux, de même qu’une préoccupation sincère pour les mourants. Pendant son enfance,
PAGE PRÉCÉDENTE

elle a été marquée par le décès d’une élève de son école primaire des suites du cancer. La question du réconfort était
importante pour Teresa. Ce souci s’est transformé plus tard
en un intérêt marqué pour les enjeux plus larges qui entourent
la mort.
Teresa a étudié le travail social à l’Université McGill. Sa famille
et ses amis affirment qu’elle a toujours aidé les gens dans le
besoin. C’était une vocation. À titre professionnel, elle a commencé à œuvrer en oncologie. Malheureusement, de nombreux patients qu’elle a accompagnés lors de son passage à
l’Hôpital général du Lakeshore étaient en phase terminale.
Pour obtenir des soins palliatifs, ils devaient donc être transférés au centre-ville, loin de leurs proches, en raison de l’absence de lits en soins palliatifs dans l’Ouest-de-l’Île. C’était
une épreuve dévastatrice pour les patients et les familles qui
souhaitaient plus que tout rester dans leur collectivité, près
les uns des autres, au cours de ces derniers jours ou semaines.
Une idée a ainsi germé dans l’esprit de Teresa : bâtir une résidence pour offrir des soins de fin de vie dans la compassion.
Une fois son objectif fixé, elle l’a poursuivi avec acharnement. À cette époque, on comprenait mal les soins palliatifs,
encore trop souvent associés uniquement à la mort. Teresa
a travaillé sans relâche avec le député provincial
Russell Williams pour surmonter les nombreux obstacles qui
se dressaient sur sa voie. En 2002, une résidence de neuf lits
a finalement ouvert ses portes à Kirkland, au Québec, après
des efforts considérables de lobbyisme, de financement et
de mobilisation des voisins et de bénévoles. Teresa s’est
entourée d’une équipe chevronnée de médecins et d’infirmières spécialisés en soins palliatifs afin de créer une
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approche interdisciplinaire. Elle a adopté pour mentors des
pionniers du domaine comme le Dr Balfour Mount et le
Dr Bernard Lapointe qui sont devenus de grands partenaires
de la Résidence et des amis pour la vie. La Dre Ina Cummings
a été la première directrice médicale de la Résidence et a
contribué à y attirer d’autres talents, y compris le
Dr Peter Gruner, l’un des participants à la conception originale de la Résidence qui est venu y travailler en tant que
médecin. Teresa a pu concrétiser sa philosophie : chaque
personne mérite de quitter ce monde comme elle y est
entrée, dans la dignité, en se sentant aimée, soignée et en
sécurité. Elle avait la conviction absolue que ces derniers
jours doivent être vécus au maximum. En termes plus clairs,
ces derniers jours ne sont pas axés sur la mort, mais sur la vie.
Aucune porte de sortie secondaire pour les défunts, comme
si la mort devait être cachée. Non, les patients entreraient
par la porte avant et ressortiraient de la même façon. Comme
l’a déjà affirmé Teresa : « Nous réfléchissons à notre façon de
vivre, mais il est aussi important de réfléchir à notre façon de
mourir. » Elle a donc décidé que ce parcours vers la mort
devrait être spécial. En plus de la gestion de la douleur et des
symptômes physiques et psychologiques par une équipe
interdisciplinaire, on porterait une attention scrupuleuse aux
détails. Si un patient souhaite quelque chose de spécifique,
l’équipe ferait tout en son pouvoir pour exaucer son désir.
Cela signifie que des mariages, des baptêmes et des anniversaires ont été (et continuent d’être) célébrés à la Résidence.
Et les animaux domestiques y sont les bienvenus : des chats
et des chiens dorment sur les lits et apportent paix et réconfort aux patients. On a même déjà tenté d’organiser la visite
d’un cheval, mais tristement, le patient est décédé avant que
l’équipe ne puisse organiser sa venue. Teresa avait le talent
remarquable de transmettre ses philosophies et de sensibiliser les gens à leur valeur, le tout fondé sur la compassion et
la dignité.
En 2013, en raison de la demande croissante pour des services palliatifs dans la collectivité et de l’objectif du gouvernement d’atteindre le ratio d’un lit par 10 000 habitants, la
Résidence a ajouté 14 lits. Pour ce faire, nous avons occupé
le quatrième étage d’une résidence de soins de longue durée
à proximité. Le personnel a entrepris la gestion de 23 lits à
deux emplacements tout en maintenant le même niveau
d’excellence des soins pour tous.
Depuis ses débuts, la Résidence a pris en charge 4 700 patients
et plus de 19 000 membres de leur famille, a accueilli en stage
d’innombrables étudiants en médecine et en sciences infirmières et a encadré d’autres résidences communautaires
potentielles dans de nombreuses régions. Au fil des ans,
Teresa est devenue une porte-parole efficace dans l’accès
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aux soins palliatifs auprès des paliers de gouvernement provincial et fédéral. Elle a aussi forgé des liens avec d’autres
organismes de soins palliatifs et centres d’apprentissage
comme l’Université McGill et l’Université de Montréal. Elle a
partagé sa perspective lors de nombreuses conférences sur
les scènes nationale et internationale. Teresa est devenue
une personnalité publique, mais n’a jamais perdu son
humour et son humilité, et elle a été reconnue et honorée à
plus d’une occasion. Parmi celles-ci, citons la Médaille du
jubilé de diamant de la reine Elizabeth II décernée en 2012 et
la Croix du service méritoire remise en 2016 pour sa contribution aux soins palliatifs dans l’Ouest-de-l’Île.
Nous savons tous que le modèle de maison de soins palliatifs
dépend largement du financement privé, tant en capitaux
que pour les activités courantes. Teresa était passée maître
dans le financement et la mobilisation de la collectivité. Elle
était capable de prendre un sujet impopulaire et de créer un
mouvement autour de celui-ci. Si ça n’avait été de sa ténacité
et de son charme, la Résidence n’aurait tout simplement pas
vu le jour. Teresa a rendu ce projet pertinent pour tous, du
citoyen moyen à l’expert. En somme, elle en a fait une affaire
personnelle. Dans le cadre de sa quête de financement de
pair avec Russell Williams, pour chacune de leurs requêtes,
Teresa dressait un lien important entre leur demande et la
façon dont les soins palliatifs avaient touché ou toucheraient
éventuellement le donateur. Combien de gens parmi nous
ont perdu un proche ? Combien de gens parmi nous perdront
un jour un être cher ?
Une autre facette essentielle du modèle de maison de soins
palliatifs est le bénévolat. Sous la gouverne de Teresa, le
bénévolat est devenu une partie intégrante de la Résidence,
en plus d’une grande source de participation communautaire et de réalisation personnelle pour beaucoup de gens.
Cependant, bâtir et administrer une résidence de soins
palliatifs au service de la collectivité ne suffisait pas à Teresa.
Elle défendait la vision d’une approche en soins palliatifs qui
s’infiltrerait dans d’autres milieux de soins et collectivités
afin de faire progresser l’accès citoyen à des soins de qualité.
Elle savait que pour y parvenir, il nous faudrait mobiliser et
habiliter des ressources publiques, communautaires et professionnelles actuelles. Après une recherche et des consultations approfondies, Teresa a fondé l’Institut de soins palliatifs
de Montréal en 2018, une filiale de la Résidence qui mettrait
l’accent sur l’éducation, l’échange de savoir et la recherche
afin d’améliorer les capacités, l’accès et la qualité au niveau
des soins palliatifs. En conséquence, la Résidence a étendu
sa portée bien au-delà de l’Ouest-de-l’Île.
Également en 2018, Teresa a donné le coup d’envoi de son
dernier projet, la campagne majeure de financement
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ENTRÉE DE LA RÉSIDENCE THERESA DELLAR

« Soigner et partager – sous un même toit » pour consolider
la Résidence. En septembre 2020, la campagne, qui a récolté
14,6 millions de dollars, et les travaux de consolidation se
sont conclus par la réunion des deux emplacements de la
Résidence. Le don d’un terrain adjacent par la Fondation de
l’Hôpital général du Lakeshore et la générosité d’une communauté fidèle de donateurs ont permis l’agrandissement
du bâtiment d’origine. Ce nouveau centre d’excellence de
23 lits abrite également l’Institut de soins palliatifs
de Montréal.
Au cours de son passage sur cette terre, Teresa a accompli
tant de choses. Au sens large, elle s’est saisie du tabou qui
entourait les discussions sur la mort afin de rendre ce sujet
plus facile à aborder et à gérer pour tous. Elle a créé et mis en
œuvre un modèle d’approche intégrée de soins médicaux,
infirmiers, psychosociaux et spirituels d’excellence, de suivi
du deuil pour les familles et les proches et de dignité et de
paix pour les mourants.
Teresa a mis les soins palliatifs sur la carte en fondant et en
bâtissant une résidence, puis en élargissant le modèle. Elle a
transformé une collectivité, des bénévoles et de nombreux
intervenants en ambassadeurs, voire en défenseurs, des
soins palliatifs. En qualité de porte-parole, elle a contribué
au progrès d’une statistique de longue date : celle indiquant
que seule 30 % de la population canadienne a accès aux
soins palliatifs.
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Quand Teresa est tombée malade du cancer en 2018, elle a
lutté avec le même esprit combatif dont nous avons été
témoin lorsqu’elle a bâti la Résidence. Elle est demeurée
impliquée dans la Résidence aussi longtemps qu’elle a pu en
lançant deux projets immenses, en restant à l’affût des activités en cours, en assistant à des événements de financement et en maintenant le lien avec des professionnels de la
santé, des donateurs et d’autres intervenants majeurs. Son
engagement était inébranlable.
Quand Teresa nous a quittés le 19 août 2019, elle a laissé derrière un grand vide. Mais elle nous a aussi légué des cadeaux
extraordinaires : une voie claire à suivre, une culture axée sur
la sollicitude et l’amélioration continue et une détermination
à poursuivre l’intégration des soins palliatifs dans notre écosystème plus élargi. Teresa restera toujours la personne qui
a rendu les soins palliatifs disponibles dans notre collectivité
et qui a assuré leur pérennité. Je suis fière de lui rendre hommage et de souligner tout ce qu’elle a réalisé dans le domaine
des soins palliatifs. Et c’est avec beaucoup d’humilité que je
porterai sa vision au sein de la Résidence de soins palliatifs
Teresa Dellar. À Teresa : une pionnière, une inspiration et une
amie chère.
CRÉDIT
Source photo en page 13 via https://voluntas.ca/fr/necrologies/dellar-teresa/
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IL ÉTAIT UNE FOIS,
LES MAISONS DE SOINS
PALLIATIFS DU QUÉBEC
PAR : MARIE-JULIE TSCHIEMBER, PRÉSIDENTE DE L’ALLIANCE DES MAISONS DE SOINS PALLIATIFS
DU QUÉBEC, DIRECTRICE GÉNÉRALE DE LA MAISON RENÉE VERRIER

Il était une fois, Madame F, âgée de 83 ans. Mère de 4 enfants, dont 1 décédé en bas âge. Son époux, Léo, mécanicien de
métier, avait trimé dur toute sa vie, les mains souillées par l’huile de moteurs, afin de « faire vivre la famille » du mieux qu’il
le pouvait. Madame F, elle, avait tenu sa maisonnée en ordre de grandeur, n’oubliant jamais de mettre les petits plats dans
les grands pour impressionner la visite lors des moments de rassemblement. Le dimanche, avant la messe, l’aîné cirait les
chaussures de toute la famille, pendant que la cadette aidait maman à terminer la lessive du weekend. La plus petite, elle,
s’amusait avec un rien.

À

la veille de son décès dans la chambre #4 de la maison
de soins palliatifs de sa région, ces doux souvenirs
berçaient les derniers jours de Madame F. « Je l’savais
pas en m’en venant icitte, mais vous avez changé ma vie »
disait-elle aux employés et aux bénévoles de la maison.
Vantant leur tendresse à son égard, leur compréhension de
ses hésitations et surtout, reconnaissante du temps qu’elle
avait pour « enfin en profiter un tipeu pis m’faire gâter comme
ça s’peut pas » répétait-elle à qui voulait l’entendre. Toute
l’équipe connaissait son histoire parce qu’elle aimait bien se
raconter, chanceuse qu’elle était d’avoir un public aux petits
soins, qui pouvait s’installer avec elle le temps d’une, ou deux
anecdotes. « T’as-tu l’temps que j’te raconte la fois où… ».
Bien sûr Madame F. On va prendre le temps qu’il faut. Ses
enfants survivants soupiraient parfois à leur maman qu’elle
ne pouvait pas accaparer le temps des soignants. Qu’ils
avaient autres choses à faire. « Au contraire ! Ça nous fait plaisir, car cela fait partie de la philosophie chez nous… prendre
le temps et respecter le rythme de chacun » leur répondait
alors le personnel de la maison de soins palliatifs.
Quelques semaines avant, Madame F était arrivée à la maison de soins palliatifs en bien piteux état. Avec toute leur
bonne volonté et surtout, pour respecter la sienne, ses
enfants s’étaient efforcés, avec courage et sens de l’honneur,
de la garder le plus longtemps possible dans son chez eux à
elle. Ils s’étaient donc improvisés depuis des mois en pharmacien, en docteur, en psychologue, en infirmière, en diététicienne et en préposée, assumant tous du mieux qu’ils
pouvaient leur rôle de proches aidants. L’infirmière à
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domicile du CLSC était devenue leur plus grande alliée,
essayant toujours d’assumer son rôle de ressource prioritaire, malgré un « caseload » qui débordait sans cesse. Mais
après 9 jours entiers sans s’être alimentée, à part une tasse
de thé le matin, son corps partait, emporté par la maladie en
phase terminale et incurable. Enfin, elle a alors accepté d’aller dans « c’te maison où c’est qu’le monde reparte les pieds
par devant ! » Elle avait si peur. « Y vont m’faire partir avant
mon heure » pensait-elle. Son état physique et mental était
au plus bas. Paradoxalement, elle se disait prête. « Ça fait
10 ans que votre père est parti… pis moi j’t’assez vieille pour
faire une morte ! Que l’bon Dieu vienne donc m’chercher
qu’on en finisse ! »
À son arrivée à la maison de soins palliatifs, ses enfants soulagés la regardèrent dormir paisiblement pendant presque
24 heures, se relayant tour à tour à son chevet. À son réveil,
étonnée, elle s’inquiéta de l’absence de douleur. Cette douleur lancinante qui ne l’avait plus quittée depuis maintenant
plusieurs mois, voire des années. « Ça s’peut quasiment pas…
Y m’ont guérie ! J’ai faim là ! J’pourrais-tu avoir un brownie ? »
Et voilà que débuta sa lune de miel.
Pendant près de 6 semaines, Madame F pu enfin renouer
avec les nuits douces et calmes que permet un corps soulagé de sa souffrance, sans douleur. Elle avait regouté aux
plats qu’elle préférait, en jasant gaiment avec les bénévoles
venus lui tenir compagnie pendant que ses enfants avaient
quant à eux, repris un semblant de vie. « Les pauvres, y
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s’sont tellement occupés d’moi à la fin, j’t’ais pu capable, y
savaient pu quoi faire personne. Icitte au moins, vous
m’faites goûter au paradis avant mon temps ! Mais chu sûre
que mon Léo m’attend l’autre bord… m’en vais aller le
r’trouver. Hein mon Léo ! Mais pas tusuite… chu trop ben
icitte. Faque j’en profite. » disait-elle en fixant le cadre d’une
vieille photo jaunie qui trônait sur sa table de chevet.
Souvent le midi, après son repas, on l’amenait au jardin, à
l’ombre du grand érable, où elle aimait regarder la nature et
la rivière en répondant aux oiseaux avec un semblant de
siffle qu’elle maîtrisait mal étant donné son souffle court.
Ses petits-enfants venaient parfois la rejoindre, et alors,
comptines et fous rires étaient rois pour la psychothérapeute de l’endroit.
« J’ai été ben chanceuse d’avoir une place pour moi dans c’te
maison-là. Grâce à vous autres, j’me sens ben avec toute ça.
Pis là ben… chu comme plus prête que je l’étais… j’vas être
correcte, pis mes ptits, eux-autres aussi. » avait-elle dit au
médecin au cours de sa dernière semaine.

VOL. 28, Nº 2

Et puis, un ou deux matins plus tard, lors de sa tournée régulière, l’infirmière l’a trouva endormie du sommeil dont on ne
se réveille pas, le corps encore chaud, mais inerte. La famille
fût convoquée, les dernières heures se sont écoulées.
Lorsqu’une préposée dévouée déposa sur leur mère une couverture chauffante, tous eurent une petite larme. « Votre
mère m’avait dit, en arrivant ici, qu’on l’appelait Madame F
pour Frileuse… on va donc simplement s’assurer qu’elle
reste bien au chaud pour son grand départ. » Et puis, doucement, sereinement, dignement, entourée des siens,
Madame F est partie rejoindre l’homme de sa vie.
La maison de soins palliatifs, son équipe, ses bénévoles, ses
partenaires, avaient, pour une millième fois, remplient leur
mission.
Fin

Notre histoire
Véritables nids douillets d’amour et de compassion, les maisons de soins palliatifs offrent des soins gratuits aux
Québécois depuis plus de 35 ans.
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À l’époque, il n’existait que 2 maisons vouées à ces soins particuliers dans toute la province, soit à Trois-Rivières et à
Québec. Au cours des années 90, les efforts bénévoles de
8 autres régions ont mené à la construction de nouvelles maisons. Ces 10 premières maisons, dont les équipes ont été de
véritables pionnières dans l’histoire et le développement des
soins palliatifs, ont longtemps porté à bout de bras cette
noble cause qu’est l’accompagnement digne, respectueux et
serein de tout individu en fin de vie. Inspirés par ce que ces
organismes de bienfaisance accomplissaient chaque année,
par la renommée grandissante de ces maisons et par la
volonté de contribuer à une meilleure société, c’est en suivant leur exemple que d’autres dizaines de groupes de bénévoles ont suivi la voie, tracée par ces bâtisseurs, afin d’offrir
à leur région une maison de soins palliatifs. Puis, 10 autres
maisons ont poussé entre les années 2000 et 2010. Et puis,
une quinzaine de maisons supplémentaires depuis 2010.
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* Chiffres rapportés par un sondage interne effectué pour l'année financière 2018-2019, complété par 28 maisons membres.
** Selon la méthode de calcul prescrite par le MSSS, le taux d'occupation ne tient pas compte du temps entre le moment du
décès, le départ du corps du patient et le temps requis pour la désinfinction d'une chambre avant une nouvelle admission.
Le taux d'occupation maximum atteignable se situe donc vers 95 %.

Aujourd’hui, le Québec compte 36 maisons de soins palliatifs
(et de fin de vie) en opération, dénombrées dans 17 régions
administratives. De ce nombre, 34 sont membres de l’Alliance
des maisons de soins palliatifs du Québec et 4 autres projets
sont également membres de notre Alliance. Les membres de
l’Alliance opèrent actuellement au total 295 lits, tous
disponibles gratuitement. En incluant les lits des maisons
non membres, l’ensemble de notre réseau offre aujourd’hui
un total de 323 lits gratuits en soins palliatifs (et de fin de vie)
à travers le Québec. L’Association québécoise en soins
palliatifs, fidèle alliée des maisons de soins palliatifs du
Québec depuis le tout départ, et dont plusieurs professionnels
et bénévoles travaillant en maison de soins palliatifs sont
toujours membres aujourd’hui, aura longtemps été le lien
rassembleur des maisons, les incluant dans toutes leurs
représentations et divers travaux et activités. Aujourd’hui,
l’Alliance vole de ses propres ailes, mais garde un lien très
privilégié avec l’AQSP (notamment avec un siège au c.a.)
Cette collaboration, entre l’Alliance et l’AQSP, est très positive
et demeure essentielle afin de faire porter le plus loin
possible nos voix pour défendre cette grande cause qui nous
unit tous.
Nos maisons sont de véritables foyers pour les patients et
leurs proches qui y séjournent. Ce sont des milieux de vie,
dédiés à la dignité et la sérénité, permettant aux patients et
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à leurs familles de se retrouver et de vivre les derniers
moments de la vie de la façon la plus douce et heureuse possible. Parce qu’elles sont entièrement consacrées à cette
étape particulière de la vie, elles ont développé une approche
et une offre de services adaptés, efficaces et personnalisés
aux patients en fin de vie et à leurs familles.
Il est spécifié, dans le plan de développement 2015-2020 du
gouvernement du Québec en matière de SPFV, que les meilleures pratiques probantes, évaluées par l’examen à long
terme des différents pays ou provinces canadiennes, supposent : « que l’on ait recours à différentes disciplines médicales et que l’on offre des services variés […| La prise en
charge du patient est multidimensionnelle dans la mesure où
elle tente de couvrir la symptomatologie de sa maladie ainsi
que les aspects psychosociaux, spirituels et culturels qui la
caractérisent, sans oublier le soutien de ses proches, des
aidants naturels, des bénévoles et des soignants. Le défi à
relever ici consiste à atteindre un équilibre entre le confort,
la dignité et la qualité des services offerts localement. »
Ce défi, nos maisons du Québec le relèvent quotidiennement. Cela passe par la réévaluation fréquente du patient,
compte tenu de sa condition clinique, les nombreux ajustements quotidiens de médication, le soutien psychosocial qui
demande du temps, de l’écoute et de la compassion. Sans
oublier la collaboration interdisciplinaire entre les
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professionnels aux soins, la quiétude et la qualité des installations pour vivre sereinement les derniers moments et la
flexibilité des organisations qui permettent aux patients et
aux familles de vivre la fin de vie selon leurs besoins et leurs
désirs, etc. Ce sont tous des facteurs garants d’une prestation de services de qualité, à la hauteur des attentes ministérielles en matière de SPFV. Cette expertise pointue, jumelée
avec la taille à échelle humaine des maisons, expliquent l’impressionnant taux de satisfaction de 97 % exprimé par les
familles envers les maisons de soins palliatifs (et de fin de vie)
au Québec.
Nos enjeux à toutes
Le milieu de la santé ne cesse de vivre des enjeux auxquels
nos maisons de soins palliatifs n’échappent pas :

• Couverture médicale. Bien que l’organisation de la

couverture médicale varie d’une maison à l’autre en
fonction des pratiques, du contexte et des besoins, la
couverture se chiffre en moyenne à 4 heures/semaine
pour chaque patient hébergé dans nos maisons.

• Près de 30 % de nos membres mentionnent que leur

maison est vulnérable si un médecin devait s’absenter
pour une durée prolongée. Cette absence précariserait
de façon importante la couverture médicale des maisons
qui pourraient même être obligées d’envisager la
fermeture de lits. Dans le contexte actuel de manque
de médecins et de leur mobilité grandissante, nous
sommes à identifier des solutions durables pour assurer
la couverture médicale nécessaire dans nos organismes.
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• Méconnaissance générale des soins palliatifs par la population, voire même par certains intervenants en santé qui
tardent à orienter leurs patients vers nos ressources.

• Essor économique variable d’un territoire et d’une région

à l’autre au Québec, laissant les maisons de soins palliatifs
à la merci de la générosité variable des entreprises de leur
région qui ont elles-mêmes leurs propres limites.

Au final, tant que nous ne serons pas en mesure d’améliorer
notre financement de base annuel, notre capacité d’adaptation aux réalités de notre milieu et la pérennité de nos maisons (voire même pour certaines, la survie à moyen terme),
sont menacées.
Chaque maison est pleinement consciente de sa responsa
bilité ultime quant à l’importance de sa propre capacité à
mobiliser ses donateurs et à fidéliser son milieu. Au fil des
ans, nous sommes toutes devenues expertes dans ce
domaine et heureusement, la noblesse de notre cause et la
véritable passion manifestée par nos équipes sont des
valeurs sur lesquelles nous pouvons compter.
Reste-t-il encore de pouvoir compter sur la reconnaissance
de notre œuvre et de notre travail, à leur juste valeur, de la
part des instances gouvernementales.

• Incapacité pour plusieurs de nos membres à pouvoir
planifier une saine pérennité à long terme de
leur organisme.

• Compétition de plus en plus féroce
au niveau philanthropique.

• Pénurie de main-d’œuvre : difficultés d’attraction

et de rétention du personnel soignant pour qui
la rémunération et les avantages seront toujours
plus attirants dans le Réseau que dans nos organismes
à but non lucratif.

• Manque de liquidités, ou endettement important
pour certaines maisons.

• Population vieillissante entraînant une augmentation des

besoins sans pour autant que nous ayons la possibilité de
répondre à plus de demandes.

VOIR
LA LISTE
COMPLÈTE DES
MAISONS À LA
PAGE SUIVANTE

• Implication bénévole moins valorisée par les plus

jeunes générations, fragilisant nos équipes bénévoles,
majoritairement composées de « têtes grises ».
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LISTE COMPLÈTE DES MEMBRES DE L’ALLIANCE DES MAISONS DE SOINS PALLIATIFS (ET DE FIN DE VIE)
EN DATE DE L’AUTOMNE 2020
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PANORAMA DE LA RECHERCHE :

LES SOINS PALLIATIFS
ET DE FIN DE VIE (SPFV)
AU QUÉBEC EN 2020

PAR : FRANÇOIS TARDIF, COORDONNATEUR DU RQSPAL; JOANIE LE MOIGNAN, PROFESSIONNELLE DE RECHERCHE POUR LE DR PIERRE GAGNON;
DR PIERRE GAGNON, DIRECTEUR DU RQSPAL; CAROLE BÉLANGER, AUXILIAIRE DE RECHERCHE POUR LE RQSPAL

À l’occasion des 30 années de la création de l’AQSP, le Réseau québécois de recherche en soins palliatifs et de fin de vie
(RQSPAL) a jugé opportun de présenter l’état des lieux actuel de la recherche en soins palliatifs et de fin de vie (SPFV) au
Québec. Il s’agit d’un panorama de la recherche au Québec que nous avons effectué auprès de nos membres au cours de
l’été 2020. Tout d’abord, comment a débuté le RQSPAL ?
l’obtention d’un accès équitable à des SPFV de qualité dans
le milieu de vie choisi par le patient et ses proches.

La création du RQSPAL : un alignement des astres
Au cours de l’été 2016, le Fonds de recherche du Québec –
Santé (FRQS) a permis au regroupement de chercheurs de
toutes les thématiques de soumettre une demande de création d’un réseau de recherche provincial. Cette opportunité
ne s’était pas présentée depuis près de 5 années et il était
hors de question que nous manquions cette occasion ! Après
tout, le contexte québécois de l’évolution des soins palliatifs,
incluant la nouvelle Loi concernant les soins palliatifs et de fin
de vie, nous apparaissait comme un contexte tout à fait propice pour la mise en place d’un tel réseau. La coordination de
la rédaction de la demande, et l’amarrage avec les autres
chercheurs et parties prenantes se sont échelonnés au cours
de l’automne 2016 pour en arriver à un réseau officiellement
financée le 12 mai 2017. C’est grâce à l’obtention de ce financement que le Réseau thématique RQSPAL a vu le jour.
Le RQSPAL a pour but de structurer et d’accroître la capacité
de recherche, d’atteindre les objectifs de diffusion et de
transfert de connaissances et de jouer le rôle de vigie scientifique en SPFV au Québec.
Le Réseau regroupe la majorité des chercheurs, des administrateurs, du personnel de recherche, des étudiants et
œuvrant en SPFV et provenant de 11 universités québécoises. Le RQSPAL permet de soutenir le volet recherche de
la mise en œuvre du Plan de développement des soins palliatifs et de fin de vie (2015-2020) du Ministère de la Santé et des
Services Sociaux (MSSS). Ultimement, il permet de contribuer aux développements de connaissances et contribue à
PAGE PRÉCÉDENTE

Où en sommes-nous aujourd’hui ?
Dans les pages suivantes, vous trouverez un aperçu du descriptif de la recherche en SPFV au Québec à l’heure actuelle
au sein du RQSPAL. Il s’agit d’un panorama de la recherche
que nous avons effectué avec l’ensemble des 60 chercheurs
qui sont membres réguliers du RQSPAL. Comme vous le
constaterez, la multidisciplinarité, l’étude de domaines et de
populations très variées, ainsi que la répartition géographique des chercheurs constituent la force de notre union.
Bien que le RQSPAL rassemble la très grande majorité des
chercheurs du domaine au Québec, aucun regroupement ne
peut prétendre rassembler 100 % des acteurs. De ce fait, si
vous êtes chercheur dans le domaine des SPFV et que vous
désirez rejoindre le RQSPAL, nous vous invitons chaleureusement à contacter le coordonnateur :
François Tardif à francois.tardif@crchudequebec.ulaval.ca
Qui sont nos chercheurs ?
Au sein du RQSPAL, on dénombre 60 chercheurs en SPFV au
Québec ayant le statut de membre régulier (51 d’entre eux
ont complété le
sondage). En plus
BIEN QUE LA RECHERCHE EN
de leur affiliation GÉNÉRAL COMPTE PEU DE FEMMES
universitaire (voir
CHERCHEURES, NOTRE RÉSEAU
figure 1), la plupart
EST CHOYÉ D’EN RÉUNIR 65 %.
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FIGURE 1. AFFILIATION UNIVERSITAIRE DE NOS CHERCHEURS

FIGURE 2. DISCIPLINES DE NOS CHERCHEURS

d’entre eux, soit 80 %, sont également rattachés à un centre
de recherche ou à un institut de recherche. Comme vous
pourrez le constater dans la figure 2, nos chercheurs proviennent de disciplines diversifiées : 37 % sont issus des
sciences humaines et sociales, 63 % des sciences biomédicales dont 29 % en médecine. Bien que la recherche en général compte peu de femmes chercheures, notre réseau est
choyé d’en réunir 65 %.
Et les sujets de nos études ?
La recherche en SPFV touche l’entièreté du continuum de
soins et ne concerne pas seulement les patients. En effet, les
populations étudiées par nos chercheurs font état d’une
variabilité substantielle (voir Figure 3). Bien que la population
la plus fréquemment étudiée soit celle des patients en soins
palliatifs, les professionnels de la santé et les patients en
oncologie suivent de près.
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La diversité des thématiques de recherche étudiées illustre
l’une des forces de notre Réseau (figure 4). La définition
même de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) des soins
palliatifs parle d’ « une approche pour améliorer la qualité de
vie des patients (adultes et enfants) et de leur famille », expliquant ainsi la thématique principale de nos chercheurs, soit
la qualité de vie. Les lieux de fin de vie (CHSLD, domicile et
maisons de soins palliatifs), le vécu et les perceptions des
patients, professionnels de la santé et des proches, l’accompagnement des proches et des aidants comptent parmi les
thématiques qui se retrouvent le plus souvent au sein des
études de nos chercheurs.
Par ailleurs, le nombre d’études réalisées en parallèle par les
chercheurs témoignent de leur grande productivité, soit une
moyenne de trois. Effectivement, le tiers de nos chercheurs
travaillent sur 4 à 6 études simultanément, plus de la moitié
sur 1 à 3, et certains ont même plus de 7 études en cours ! Et
ceci tout en gardant à l’esprit que les chercheurs occupent
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FIGURE 3. RICHESSE DES POPULATIONS ÉTUDIÉES

LA RECHERCHE EN SPFV TOUCHE L’ENTIÈRETÉ DU CONTINUUM DE SOINS
ET NE CONCERNE PAS SEULEMENT LES PATIENTS.
FIGURE 4. THÉMATIQUES DE RECHERCHE ÉTUDIÉES PAR NOS CHERCHEURS
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des postes de professeur universitaire, donc incluant de
façon inhérente des tâches d’enseignement et de gestion.
Une vue d’ensemble du réseau
Les recherches de demain
Malgré que nos chercheurs s’intéressent à des sujets d’études
variés, ils ont également identifié des domaines où il existe
des lacunes ou dont les articles scientifiques se font plutôt
rares. Ces domaines devraient susciter une attention particulière au cours des prochaines années en SPFV : qualité des
soins de fin de vie, soins de fin de vie pour les personnes en
situation d’itinérance, soins palliatifs précoces, communautés compatissantes, milieux culturels, trajectoires de soins,
formation des proches aidants et des gestionnaires, deuil
chez le personnel soignant, soins palliatifs pédiatriques,
impact des soins spirituels sur la qualité des soins, obstacles
rencontrés dans le maintien à domicile en fin de vie (notamment en contexte de démence), répercussions du deuil et des
soins reçus auprès des familles à moyen et à long terme, etc.

LA DIVERSITÉ DES THÉMATIQUES
DE RECHERCHE ÉTUDIÉES ILLUSTRE
L’UNE DES FORCES DE NOTRE RÉSEAU

Pour en savoir plus sur le RQSPAL, consulter le
www.recherchesoinspalliatifs.ca
Mission
Notre mission est de contribuer de manière
significative, par des activités de recherche et de
transfert des connaissances, à l’amélioration de la
qualité, de l’accessibilité et de l’équité des soins
prodigués aux personnes souffrant de toute maladie
incurable potentiellement fatale.
Objectifs

• Doter le Québec d’une communauté scientifique qui

regroupe les forces vives de la recherche autour d’un
projet fédérateur et qui optimise la synergie entre les
différents acteurs via des activités de concertation;

• Réaliser des initiatives structurantes permettant d’ac-

À ce sujet, le RQSPAL s’est doté d’un axe entièrement centré
sur la recherche en soins palliatifs pédiatriques, démontrant
ainsi que notre Réseau réagit rapidement aux fenêtres d’opportunités sociétales. Parlant des besoins en recherche en
SPFV pour le futur, former la relève en recherche en SPFV est
un cheval de bataille important du RQSPAL. Notre réseau est
fier de contribuer à l’éducation de nos 132 membres étudiants en SPFV.

croître la capacité de recherche, incluant une relève
hautement qualifiée, autour de priorités ciblées;

• Optimiser les échanges et liens au sein de la commu-

nauté de recherche en soins palliatifs et de fin de vie
et du grand public grâce au déploiement de stratégies
de transfert de connaissances efficaces. Celles-ci comprennent des activités de diffusion et d’échange de
connaissances;

• Optimiser et développer le partage de ressources de
recherche communes.

RÉFÉRENCE
OMS. (2020). Soins palliatifs. URL : https://www.who.int/fr/news-room/factsheets/detail/palliative-care Consulté le 23 septembre 2020.

THÈME DU
PROCHAIN
NUMÉRO

Suivez-nous sur nos
différents réseaux sociaux !

SOINS PALLIATIFS, TIRER
LES LEÇONS DE LA PANDÉMIE
Si vous désirez rédiger un article pour le Bulletin, contribuer à notre banque
d’articles pour les prochains numéros, si vous souhaitez faire des suggestions de
problématiques à aborder dans les prochains numéros ou pour connaître les coûts
d’un espace publicitaire, n’hésitez pas à communiquer avec la coordonnatrice de
l’Association québécoise de soins palliatifs à info@aqsp.org ou au 514 826-9400.

DATE DE TOMBÉE : 15 JANVIER 2021
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CES HISTOIRES
QUI CRÉENT
DES MALAISES…
J’ai récemment fait la rencontre d’une journaliste qui est
juge sur plusieurs concours amateurs d’écriture pour les professionnels de la santé. Elle m’a fait remarquer que la très
grande majorité des histoires qu’elle révise ont la structure
prédictible suivante : 1) défi; 2) défi surmonté; et 3) leçon
apprise. Et pourtant, me dit-elle, je doute que toutes les
histoires de médecine finissent bien ! Elle m’a encouragé à
aller à la recherche des autres histoires, celles qui ne sont
pas polies, celles qui créent des malaises et que l’on cache,
les plaies narratives qui ne guérissent souvent jamais à force
d’être négligées.

C

ette chronique parle d’épuisement professionnel.
Les preuves sont claires : les travailleurs en soins palliatifs sont à haut risque d’épuisement professionnel1.
Le modèle SCARF, créé par David Rock, expert en neuroleadership, peut nous aider à mieux comprendre certaines
causes de cet épuisement. L’objectif de cette chronique est
de vous introduire à ce modèle et vous inviter à l’utiliser pour
identifier les situations qui vous troublent et pourquoi.
MODÈLE SCARF

En bref, le modèle SCARF regroupe les cinq domaines qui
suscitent, chez l’humain, les réponses émotionnelles les plus
fortes lorsque ceux-ci sont soit renforcis (émotion positive)
ou menacés (émotion négative)2. Dans le cas de l’épuisement
professionnel, il faut penser à une menace plus qu’à un renforcement. Les résultats d’études en neuroscience ont
démontré qu’une menace à l’un des cinq domaines du
modèle (ex. le statut d’un travailleur est menacé par une
humiliation publique) active chez l’humain le même circuit
de lutte ou de fuite (Fight or Flight response) qu’une menace
à sa survie (ex. se faire chasser par un ours)2. Il est reconnu
qu’un niveau de stress émotif élevé peut chroniquement
avoir des impacts très néfastes sur la santé.
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Mes collègues en soins palliatifs et moi avons exploré des
situations où l’un des cinq domaines était menacé au travail
et les impacts de cette menace sur la personne. Laissez-moi
vous présenter deux de ces situations à titre d’exemple afin
d’alimenter votre réflexion.
Une collègue a partagé avec moi qu’une jeune patiente avec
un cancer avancé avait demandé l’aide médicale à mourir.
Cette patiente lui aurait aussi dit « Si vous arrivez à faire votre
travail pour soulager ma douleur, je ne procéderai pas avec
l’AMM ». Cet échange a porté atteinte au statut de ma collègue, le S du modèle SCARF. Il a créé énormément de culpabilité et stress chez elle, car malgré ses meilleurs efforts, elle
n’est pas arrivée à soulager la douleur de sa patiente.
L’Organisation mondiale de la Santé définit les soins palliatifs
comme des soins qui « préviennent et soulagent les souffrances grâce à la reconnaissance précoce, l’évaluation correcte et le traitement de la douleur et des autres problèmes,
qu’ils soient d’ordre physique, psychosocial ou spirituel »3. Le
soulagement de la souffrance est au cœur même de la définition des soins palliatifs. L’impossibilité d’atteindre ce but
peut donc constituer une grave menace au statut d’un professionnel œuvrant dans ce milieu.
Voici un deuxième exemple. J’ai été consultée au printemps
2020 pour un patient de 42 ans admis aux soins intensifs. Il
souffrait d’une maladie grave des poumons secondaire à
l’inhalation chronique de cocaïne. Il était fréquemment
admis aux soins intensifs et le personnel lui avait fait savoir
qu’éventuellement ces soins seraient jugés futiles parce que
ses poumons étaient en très mauvais état. Cette fois-ci,
l’équipe lui offre un essai limité de 48 h de ventilation
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artificielle pour se remettre sur pied. Nous sommes en pleine
pandémie, les ressources sont limitées. Le délai expire sans
amélioration, le support respiratoire est arrêté et le patient
est admis en soins palliatifs. Bien qu’il meurt confortable et
paisible, cette situation provoque chez moi un malaise profond. Je ressens un grand sentiment d’injustice, le F du
modèle SCARF. Je me demande encore aujourd’hui quel
aurait été le sort de cet homme s’il avait été traité hors du
contexte de la pandémie.
Mes collègues et moi avons commencé à partager davantage
ces histoires qui « créent des malaises » et je vous incite fortement à faire de même. Je crois sincèrement que de partager nos échecs et nos moments d’inconforts approfondit et
renforcit nos relations. Les relations aident à gérer le stress
et en conséquence l’épuisement professionnel. Comme le dit
si bien Dr Remen : « Nous ne pouvons jamais nous cacher de la
souffrance. La souffrance fait partie de la vie. Se cacher signifie
seulement que nous devrons souffrir seuls »4.
Au plaisir chers lecteurs.
Catherine
RÉFÉRENCES
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L’ART HABITE LA VIE, IL NOUS ENTOURE AU
QUOTIDIEN. MAIS TROP SOUVENT, IL ÉCHAPPE À
NOTRE CONSCIENCE ALORS QUE NOUS SOMMES
EMPORTÉS PAR LE TOURBILLON DE LA VIE.
À TRAVERS CETTE RUBRIQUE, PRENONS LE TEMPS
DE PORTER NOTRE REGARD SUR DIFFÉRENTES
FACETTES QUE PREND L’ART, QU’IL S’AGISSE DES
ARTS VISUELS, DE SCULPTURE, DE LITTÉRATURE,
DE PHOTOGRAPHIE; IL PEUT AUSSI ÊTRE QUESTION
DE THÉÂTRE, DE DANSE, DE CINÉMA.
AU FIL DES PARUTIONS DU BULLETIN, NOUS INVITERONS
DIFFÉRENTS INTERVENANTS À PARTAGER AVEC NOUS
LEUR REGARD SUR L’ART. UN MOMENT DE PUR PLAISIR,
D’ÉMERVEILLEMENT, MAIS AUSSI DE RÉFLEXION ET
D’ENRICHISSEMENT.
L’art a toujours été présent dans ma vie ayant vécu 49 ans
avec mon conjoint qui a eu une carrière en communication, il m’a transmis sa passion que ce soit : la peinture, la
musique, le cinéma, la photographie. Lorsqu’il a pris sa
retraite, il a décidé d’exercer son hobby à temps plein, il a
réalisé son rêve, il a fait plusieurs expositions au Québec et
aux États-Unis.
PAR : GINETTE LECLERC, BÉNÉVOLE EN SOINS PALLIATIFS ET PROCHES AIDANTES

Q

uel bonheur d’entrer dans une Galerie d’art, de découvrir de nouveaux talents, de porter toute notre attention vers une œuvre, d’essayer de comprendre
l’imaginaire de l’artiste. Un tableau c’est un ravissement pour
les yeux et un bonheur pour le cœur.

En tant que bénévole en soins palliatifs, je vois aussi que l’art
est d’une importance primordiale en fin de vie. La personne
qui se retrouve dans une maison de soins palliatifs sachant que
le temps est compté, cette personne est fragile et encore plus
sensible à tout ce qui l’entoure. Toutes les heures sont précieuses, écouter de la musique, regarder un tableau, une
photo, prend un tout autre sens.
Mon conjoint a fait un séjour à l’hôpital avant d’entrer à la
Source Bleue, il était suivi par un jeune interniste qui a continué à venir voir mon conjoint à la Source Bleue. Bien que mon
conjoint n’était plus son patient, il venait partager sa passion
de la photographie, il passait des heures à prendre des photos
de mon conjoint, il le questionnait beaucoup sur le cinéma, à
savoir quels films cultes il devait regarder. Il lui mentionnait
qu’avec toutes ses études en médecine, il n’avait pas eu le
temps de s’intéresser au cinéma. Il questionnait beaucoup
mon conjoint sur la peinture.

« FEMME AU REGARD FUYANT » DE GEOFFREY OLIVIER BROWN
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Pour finir, je vous partage un tableau de mon conjoint, « Femme
au regard fuyant », ce tableau me touche beaucoup de par ses
couleurs, ce regard émouvant et touchant, les yeux de cette
femme sont si beaux.
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CHRONIQUE
J’AI LU
PAR : STÉPHANIE DANEAU, PROFESSEURE, DÉPARTEMENT DES SCIENCES INFIRMIÈRES,
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES ET INFIRMIÈRE CLINICIENNE, MAISON DE
SOINS PALLIATIFS SOURCE BLEUE ET SOPHIE LATOUR, TRAVAILLEUSE SOCIALE, MAISON
DE SOINS PALLIATIFS SOURCE BLEUE

La plus que vive
Christian Bobin

14 h 59
Valérie Guibbaud

En 1995, l’auteur Christian Bobin vit la mort
de sa conjointe, Ghislaine, décédée d’une
rupture d’anévrisme à l’âge de 44 ans. De ce
deuil est né La plus que vive (1996), un livre
qui explore de nombreux paradoxes, notamment celui créé entre le vide qu’entraîne la
mort et l’amour, la vie, la gaieté et le rire. Il y
parle à sa compagne au présent, comme une
sorte de lettre adressée à cette dernière.

Dans ce récit biographique touchant, la journaliste
culturelle Valérie Guibbaud se transforme brillamment en auteure. Elle raconte dans 14 h 59 (2018) le
récit de la fin de vie de son père, décédé en 2017
après avoir reçu l’aide médicale à mourir.

L’événement de ta mort a tout pulvérisé en moi. Tout sauf
le cœur. Le cœur que tu m’as fait et que tu continues de me
faire, de pétrir avec tes mains de disparue, d’apaiser avec
ta voix de disparue, d’éclairer avec ton rire de disparue.
Je t’aime : je ne sais plus écrire, je ne vois plus que cette
seule phrase à écrire, c’est toi qui m’as appris à l’écrire, c’est
toi qui m’as appris à la prononcer comme il faut, avec une
énorme lenteur, en détachant chaque mot, avec une lenteur de plusieurs siècles, avec cette lenteur adorable qui
était la tienne lorsque tu devais te livrer à des choses pratiques, faire une valise, ranger une maison, tu es la femme
la plus lente que j’aie jamais connue, la plus lente et la plus
rapide, quarante-quatre ans de ta vie passés comme un
éclair très lent d’un seul coup avalé par le noir. (p.11)

Sans s’y attendre, l’auteure apprend un matin en
visitant son père à l’hôpital que ce dernier a fait une
demande d’aide médicale à mourir officielle, que
celle-ci a été acceptée, mais surtout, qu’elle aura
lieu l’après-midi même. La vitesse à laquelle tout
s’est déroulé et les questions laissées en suspens
ont motivé l’écriture du roman. Rapidement, le lectorat se retrouve plongé au cœur de l’intensité de
l’histoire. Mais c’est surtout la sincérité qui transparaît à travers les pages, alors qu’on ne tente pas de
« romantiser » ou d’embellir les émotions vécues à
travers le processus, qui, en plus d’être rafraîchissante, nous permet d’être témoin d’un cheminement riche et magnifique à travers ses mots.

La candeur des mots utilisés à certains moments, tout comme les références souvent sous-entendues à la religion catholique peuvent parfois
choquer, mais ont certainement le mérite de stimuler la réflexion.
Dix-neuf ans plus tard, Christian Bobin a publié un autre livre, Noireclaire
(2005), dans lequel il traite également du deuil de Ghislaine. La lecture
des deux ouvrages, tous deux très courts, permet l’exploration de
l’œuvre du temps dans l’évolution des réflexions de l’auteur sur cet événement marquant de sa vie.

PAGE PRÉCÉDENTE

SOMMAIRE

PAGE SUIVANTE

AUTOMNE 2020

29

VOL. 28, Nº 2

NOUVELLES ET
RÉALISATIONS DES
DERNIERS MOIS
PAR : DR ALEXIS LAPOINTE, DIRECTEUR ADMINISTRATIF DE PALLI-SCIENCE

L’année 2020 fut riche en nouveautés pour le site Palli-Science. Pour contribuer à l’amélioration de la
qualité des soins palliatifs en contexte de pandémie, nous avons mis sur pied une section « COVID-19 »
s’adressant autant aux professionnels de la santé qu’aux proches de patients en fin de vie.

COVID-19

Webinaire

Cette section est facilement accessible, sans
inscription, sur la page d’accueil de Palli-Science.
Les professionnels y trouveront notamment des
informations sur les équipements de protection
individuels, sur les perfusions et sur les
médicaments utiles en contexte de pandémie.
Justine Métayer et Mireille Aylwin, membres de
notre comité scientifique, ont également produit
plusieurs vidéos de formation très pertinents pour
les professionnels désirant améliorer leur pratique
en soins palliatifs. On y trouve aussi une
présentation de Marlène Côté sur le deuil en
contexte de COVID-19.

En partenariat avec Pallium Canada, nous avons
produit le 23 septembre dernier un premier
webinaire portant sur l’impact de la COVID-19 pour
les soins palliatifs au Québec. Lors de cette table
ronde passionnante, les médecins Geneviève
Dechêne, Danielle Grandmont, Éveline Gaillardetz
et Marie-Hélène Marchand ont partagé leurs
expériences pendant la première vague de la
pandémie et ont présenté des solutions qui
permettront de mieux soigner les malades
en fin de vie à l’avenir. Vous pouvez réécouter
ce webinaire sur le site au :
https://palli-science.com/webinaires-covid-19

Fin de vie non-cancers
En plus de contribuer à la production de matériel en contexte de pandémie,
Dre Geneviève Dechêne a poursuivi son travail sur les fins de vie des patients atteints
de maladies chroniques. On trouve dans cette section du site des textes portant
sur la fin de vie en insuffisance cardiaque, rénale et hépatique. S’ajoutera sous
peu un texte sur la fin de vie des patients atteints de maladies pulmonaires.
Vous pouvez consulter ces textes à l’adresse :
https://palli-science.com/fin-de-vie-non-cancers.
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Faire un don

Mini-guide Palli-Science
Comme chaque année, nous avons également mis à jour
notre Mini-guide Palli-Science, ressource indispensable
pour tout professionnel oeuvrant au chevet des malades
en fin de vie. En plus de la version papier qui peut être
commandée en ligne, vous pouvez télécharger
gratuitement l’application pour vos appareils mobiles.
Rendez-vous au :
https://palli-science.com/mini-guide-palli-science
pour obtenir la version la plus à jour du Mini-guide.

En ces temps difficiles pour de nombreux soignants,
c’est avec fierté que Palli-Science poursuit, grâce au travail
bénévole acharné de nombreux professionnels, sa mission
d’éducation aux soins palliatifs.
En terminant, j’aimerais rappeler à tous nos membres que
les ressources développées par Palli-Science sont le fruit
d’efforts bénévoles de plusieurs professionnels de la santé,
dont les membres de notre comité scientifique. Il s’agit d’un
projet entièrement supporté financièrement par La Maison
Victor-Gadbois à St-Mathieu-de-Beloeil. Vous pouvez nous
aider à poursuivre notre mission en faisant un don en ligne
au www.palli-science.com.

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

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

Site Internet québécois de formation en soins palliatifs :
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