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LE MOT DE
LA PRÉSIDENTE
Chères lectrices
Chers lecteurs
L’association québécoise de soins palliatifs vous
présente un Bulletin tout spécial. Ce numéro traite de
la pandémie et des soins palliatifs. Nous ne pouvions
pas faire autrement que de dédier un Bulletin à cette
réalité qu’est la pandémie. Pour nous tous, cette situation n’a jamais été vécue antérieurement. Et je dirais
qu’il m’est difficile d’en parler car mon esprit peine à
contenir ce concept. Me reviennent alors les paroles
de Nietzsche :
« Tout comprendre, ce serait supprimer tous
les rapports de perspectives; ce serait ne rien
comprendre, méconnaître l’essence du connaître…
Il n’existe de connaissance qu’interprétative,
et il n’existe d’interprétation qu’au pluriel. »
Ce qui se voit et s’entend de l’extérieur, cette parcelle de
la réalité, telle la pointe d’un iceberg, n’a pas été très
rassurant pour moi, ni pour nombre d’entre vous qui
avez assisté à de trop nombreuses souffrances. Ce n’est
pas simplement à hauteur d’homme que cela se mesure.
C’est à la hauteur de l’humanité sur toute la terre que
nous pouvons peut-être nous approcher de cette
réalité. La pandémie c’est cela. Ces conséquences nous
dépassent.
Je la compare à un cancer invasif, qui mine le corps de
l’intérieur, à bas bruit, jusqu’au moment, trop tard, où
on voit les ravages. Cette effrontée de pandémie nous
met, en plein visage, nos limites et notre vulnérabilité
d’être : limites de compréhension face à la COVID-19,
son fonctionnement, ses mutations; limites de réactions et d’anticipation; limites de nos organisations;
limites à demeurer solidaire et vigilant à tous moments.
Les conditions de vie qui nous sont imposées par la
COVID-19, à travers les recommandations de la santé
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publique et la maladie elle-même, nous usent ! Elles
usent le corps des personnes malades, certains jusqu’à
la mort, mais aussi ceux des soignants, des proches
aidants, des personnes travaillant dans tous les services essentiels. Ceux-là nous le voyons. Mais des
ravages plus silencieux sont aussi bien présents dans
l’âme, triturant les espérances, au fil du temps qui
passe. Quelques fois l’usure atteint la société qui
s’affaiblit au point de baisser la garde, créant alors le
bonheur de la COVID !
J’aime à penser que cet état d’incertitude et de souffrance fait aussi naitre un espace de création, nous invitant à nous dépasser. Voilà mon espérance ! Lorsqu’une
graine se défait en terre, lorsqu’elle tombe dans un
terreau fertile, une plante nait…
Notre humanité sera-t-elle ce terreau d’où germera plus
de vie, de conscience de nos écosystèmes, de nos environnements et de notre capacité d’être en relation ? De
considérer que nous sommes des êtres de relation non
pas comme une simple limite de notre autonomie, mais
comme une force, une synergie, un moyen de créer
mieux et une possible force de transcendance !
Je souhaite de vous laisser toucher par les textes riches
de ce Bulletin.
Bonnes réflexions et bonne lecture.

Louise La Fontaine, M.D., Ph. D.
Présidente AQSP
Directrice service universitaire de SPFV
Université de Sherbrooke
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DEVANT LA CRISE
HUMANITAIRE,
INVENTONS LA FIN
PAR : MARIE-HÉLÈNE MARCHAND, MÉDECIN SOINS PALLIATIFS CCFM-SP, CIUSSS DE L’EST DE MONTRÉAL

Janvier 2021
Je traverse l’urgence qui déborde à 150 %. Je ne vois que des pieds sous des rideaux ornementés de pancartes pour
m’avertir de revêtir le quatuor protecteur; gants, jaquette, lunette, masque.
J’ai un sentiment de crise humanitaire. J’entends des alarmes, des gens se pressent le regard affolé, des vieillards m’interpellent pour que je leur donne de l’eau, d’autres crient de démence. On parle de code bleu, de code blanc, de code jaune,
se rapproche-t-on tranquillement de l’arc en ciel ? J’en doute.

À

ce point-ci, tout le monde sait que la COVID-19 est
hautement mortelle pour les plus vulnérables. On sait
aussi que les ressources vont manquer. Certains ne
pourront pas être intubés ou réanimés. Beaucoup mourront
dans un environnement bien loin de ce qu’ils s’étaient imaginés. Ce jour-là, d’ailleurs, deux pauvres gens sont morts sous
les néons de l’urgence, loin de leurs proches, en attendant un
meilleur endroit où aller.
Quand une maladie rafle ainsi des vies, les soins palliatifs
doivent être au cœur de l’accompagnement aux malades,
certes, mais aussi au centre de l’organisation du système de
santé. Tel un caillou qui tombe dans l’eau, plusieurs ondes de
répercussion s’avèrent possibles. Voici une lecture des interfaces soins palliatifs-pandémie jusqu’ici rencontrées durant
la crise.

Bien que plusieurs malades soient décédés sans être complètement soulagés, nous pouvons dire que beaucoup d’efforts ont été déployés pour voir au développement des
compétences en termes de gestion de symptômes auprès
des équipes de soins.
Interface soins holistiques et pandémie

Interface gestion de symptômes et pandémie
L’une des missions des soins palliatifs est d’alléger les souffrances physiques des gens vivants avec une maladie terminale comme l’est, trop souvent, la COVID-19. Les soins
palliatifs sont donc comme un parapluie, ils n’empêchent
pas la pluie d’avril, mais peuvent protéger un peu de son
froid humide. Heureusement, jusqu’ici, les symptômes physiques des malades atteints de COVID sont restés relativement simples à traiter. Beaucoup d’initiatives locales ont vu
le jour pour faciliter l’accès aux médicaments dans un
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contexte de pénurie de main-d’œuvre. Plusieurs milieux ont
développé des protocoles spécifiques à la COVID. L’utilisation
de « biberons »1 fut aussi une révélation dans bien des secteurs permettant le soulagement simple et rapide de plusieurs malades. Des pallitivistes ont monté des formations
en un temps record pour partager à d’autres secteurs touchés par la crise le savoir-faire et le savoir-être spécifiques
aux soins palliatifs. Les gens ont donc été proactifs et franchement imaginatifs. Le cadeau de l’épreuve peut-être !

Il n’y a malheureusement pas eu le même essort d’initiatives
pour soulager la souffrance psychologique, spirituelle et
sociale, autant le fruit du virus que des mesures nécessaires
de santé publique (ex : confinement, restriction des visiteurs,
les cérémonies post-mortem plus restreintes, etc.). La peur
n’a pas de limite lorsque nous sommes seuls dans le noir de
la maladie. Il semble que durant la 1ere et 2e vague, la détresse
globale n’a pas été entièrement adressée. Le curatif, l’urgence et le contrôle de la propagation de l’infection ont dicté
les choix politiques. D’autant plus que le défi est grand avec
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l’isolation prescrite et la distanciation sociale qui impactent
directement la capacité à donner des soins holistiques et
inerdisciplinaires2.

traitement curatif. La COVID-19 répond malheureusement à
ces critères lorsqu’elle frappe une certaine tranche de la
population.

Heureusement, quelques belles initiatives sont venues ramener la lumière du jour : l’usage de tablette intelligente pour
les malades hospitalisés ou encore la possibilité d’avoir, en
contexte de fin de vie, quelques visiteurs à la fois puis finalement, la possibilité pour nos aînés d’avoir leur aidant naturel
à leur côté en ressource intermédiaire (RI) et résidences
privées pour aînés (RPA).

Ainsi, considérer d’emblée que certains nous quitteront à
cause de la COVID-19 ou de ses conséquences indirectes
(ex. : report de chirurgie, délais dans la recherche de soins,
délestage de certains traitements oncologiques ou autres,
etc.) nous permettrait d’organiser nos soins en conséquence.
L’approche palliative pourrait être un point de départ à nos
réflexions collectives. Cette dernière utilise les principes des
soins palliatifs (ex. : la dignité, le confort, la qualité de vie,
le soulagement de la souffrance, etc.) pour les patients souffrant de conditions qui limitent leur espérance de vie. Elle ne
s’applique donc pas en regard du pronostic, de l’âge ou de la
maladie. C’est une philosophie qui oriente nos soins pour
permettre aux malades de mieux vivre le temps qui leur reste
(de quelques jours à plusieurs années !) devant l’imprévisibilité de la mort7. Idéalement, cette approche devrait s’intégrer
dans tous les domaines de soins qui touchent cette population. La mort à venir, imminente ou lointaine, est donc ici un
guide pour les décisions à prendre tant au niveau des soins
médicaux que des projets de vie.

Il reste que beaucoup de gens sont décédés loin de leurs
proches, de leur culture et des repères de leurs croyances.
Plusieurs ont quitté ce monde sans témoins sauf, peut-être,
le voisin de chambre. La pandémie a souvent fait peur même
à l’amour, qui est pourtant connu pour toujours gagner.
Cette dimension nous a pris par surprise, il est difficile d’allier
santé collective et confort individuel en pleine pandémie.
Une question nous reste quand même sur les lèvres : comment collectivement intégrer une structure de soins compatissante même en temps de crise humanitaire ?
Interface approche palliative et pandémie
Malgré le haut taux de mortalité de la COVID-19 et la pénurie
des ressources pour sauver des vies, les soins palliatifs ont
été très peu impliqués dans l’organisation des soins. Ceci
semble un constat assez mondialement répandu3.Plusieurs
hypothèses peuvent être émises allant du tabou de la mort à
la valorisation de la longévité. Il reste que collectivement,
nous nous sommes préparés à guérir, mais nous avons oublié
de nous préparer à mourir.
À cet effet, la littérature scientifique est riche d’articles sur
comment sauver le plus de vies en cas de catastrophes naturelles, de guerre ou de pandémie3. La notion de triage est
alors à la base de l’organisation des soins. On identifie rapidement les gens qui bénéficieront le plus des traitements
disponibles dans un contexte de pénurie de personnel et de
matériel. Mais, peu d’information est connue sur la prise en
charge des personnes à qui on ne peut offrir des traitements
pour prolonger la vie4.Même dans le protocole du ministère
concernant la priorisation pour l’accès aux soins intensifs en
contexte d’extrême pandémie, peu est mentionné sur la trajectoire de soins pour les malades exclus des soins aigus 5.
Pourtant, au Québec, l’accès aux soins palliatifs est considéré comme un droit fondamental et cela depuis 2015 suite
à la loi concernant les soins de fin de vie6.Le cœur des soins
palliatifs bat pour accompagner les malades atteints de
conditions graves et incurables et ainsi pallier à l’absence de
PAGE PRÉCÉDENTE

Ainsi, inclure des soignants confortables et expérimentés en
approche palliative pourrait potentiellement modifier
l’orientation des soins et les trajectoires de plusieurs patients
en réduisant les hospitalisations par exemple et même en
diminuant les coûts de santé7.La pandémie nous offre la possibilité d’y réfléchir sérieusement.
Imaginons-nous donc, lors d’une future pandémie, un système où la mort est réellement considérée comme une fin
possible et non pas comme un échec du système. Se pourrait-il qu’on prévoie8 :
1.

des soins à domicile rehaussés (et non pas délestés
comme c’est le cas actuellement) avec une approche
palliative intégrée, prêts à prendre soin des malades
chez eux même en cas, par exemple, d’insuffisance
cardiaque décompensée, de cancer avancé ou de
démence terminale. Les bénéfices sont connus :
douleurs plus facilement contrôlées7, démarche
plus économique7,8, respect des volontés des gens
considérant que la majorité souhaite décéder dans
leur domicile9.

2.

Une approche palliative pour tous nos grands
malades en RI, RPA, CHSLD, et une possibilité d’y
vivre ses derniers moments si tel est le souhait du
mourant, évitant ainsi les transferts à l’urgence
(même hors pandémie, les urgences sont la porte
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d’entrée pour 78,7 % des hospitalisations menant au
décès chez les personnes en fin de vie)9.
3.

Des équipes à l’urgence formées en soins palliatifs
pour soulager rapidement les patients et accompagner les familles.

4.

Des pallitivistes dans chaque hôpital, gardiens du
confort et du respect de la volonté des gens, mais
aussi gardien du sens devant les hospitalisations
prolongées et/ou répétées.

5.

Un système de téléconsultation en soins palliatifs
pour répondre aux besoins des régions éloignées.

6.

Des endroits à l’urgence calmes et permettant une
certaine intimité pour les gens qui n’ont pu éviter le
transfert et qui sont à l’aube de la mort.

7.

La création de davantage de lits de soins palliatifs
pour accueillir le plus grand nombre de gens, car
l’absence de traitement curatif sera de plus en plus
fréquente dans un contexte extrême de pandémie.
D’autant plus qu’au Québec le nombre de lits de
soins palliatifs est déjà plus bas que dans la plupart
des pays industrialisés7.

8.

9.

Des unités de soins palliatifs (USP) pour les patients
atteints de COVID-19, permettant ainsi d’offrir l’environnement thérapeutique des USP mêmes aux
malades infectés.
Une prise de contact avec les communautés avoisinantes aux établissements de soins pour favoriser
l’entraide, briser l’isolement et apaiser peut être
collectivement la peur de la mort.

10. L’intégration de bénévoles formés en approche
palliative pour adoucir le quotidien les gens isolés,
parce que la solitude tue aussi11.
La liste pourrait s’allonger au gré des expériences et des imaginations. Transformer les initiatives selon les besoins des
milieux, tant que cette question centrale demeure l’épicentre
de nos actions : comment préparer la fin sans oublier la vie
qui reste ?
Quel héritage nous restera-t-il de cette pandémie ?
Disons-le, nous avons tous beaucoup vieilli cette année. Nos
rides transportent maintenant les multiples deuils jusqu’au
coin de nos yeux. Par chance, certains soirs de calme, les sourires les effleurent, comme les mains d’une future mère sur
son ventre dont les doigts sentent la vie à naitre.
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Disons-le, nous avons rencontré la mort plus que jamais,
celle inattendue, maline et injuste. Nous avons pesé le sens
de la vie, pour balancer les souffrances. Oh que la danse sera
belle sous le ciel dénudé de peur et de pertes. Nous savons
que cela ne sera qu’un sursis, nous nous réjouirons quand
même dans l’éphémère légèreté de l’être. Il nous restera les
tribunes pour écrire ce que nous avons vu et laisser parler
nos rides. Elles feront bien leur chemin jusqu’aux oreilles
d’en haut. Comme un caillou dans un lac immense, nos
vagues toucheront éventuellement les rebords du bon sens,
là où la mort conseille la vie. Souhaitons-nous donc qu’à la
prochaine crise, l’approche palliative, celle qui réanime le
confort et la qualité de vie, soit considérée aussi centrale
dans l’organisation des soins que l’approche curative.

RÉFÉRENCES
1. Site Palli-science. Mise en place des équipes médicales de soins à domicile :
organisation pratique. https://palli-science.com/mise-en-place-des-equipesmedicales-de-soins-a-domicile-organisation-pratique (page consultée
2021-01-6)
2. N . Fadul, A. Elsayem, E. Bruera, Integration of palliative care into COVID19 p andemic planning. BMJ Supportive and Palliative care, publié en ligne
juin 2020. https://spcare.bmj.com/content/bmjspcare/early/2020/06/11/
bmjspcare-2020-002364.full.pdf
3. A . Arya, S. Buchman, B. Gagnon and J. Downar, Pandemic palliative care:
beyond ventilators and saving lives. CMAJ April 14, 2020 192 (15) E400-E404; DOI:
https://doi.org/10.1503/cmaj.200465.
4. O xford Medecine online. A field manual for palliative care in humanitarian crisis. En ligne : https://oxfordmedicine.com/view/10.1093/
med/9780190066529.001.0001/med-9780190066529-chapter-3 (page consultée
2020-11-13)
5. M inistère de la Santé et Services Sociaux du Québec, version 2020-11-02.
Priorisation pour l’accès aux soins intensifs (adultes) en contexte extrême de
pandémie. https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/directives-covid/dgaumip-007_protocole.pdf
6. Ministère du travail, de l’emploi et de la solidarité sociale. Loi concernant les
soins de fin de vie. En ligne : https://www.quebec.ca/sante/systeme-et-servicesde-sante/soins-de-fin-de-vie/loi-concernant-les-soins-de-fin-de-vie/ (page
consultée le 2021-01-14)
7. 
A ssociation canadienne de soins palliatifs (2015). Cadre national
« Aller de l’avant » : feuille de route pour l’intégration de l’approche palliative.
En ligne : http://www.integrationdessoinspalliatifs.ca/media/23819/TWFpalliative-approach-report-French-final.pdf (page 2, 10 et 11 de la présentation
page consultée le 2020-01-10)
8. R encontres virtuelles en janvier 2021 de quelques cerveaux bienveillants
œuvrant en soins palliatifs : Dre Danielle Grandmont, CIUSSS du nord de l’île
de Montréal, Dre Dominique Dion CHUM et Hôpital Santa-Cabrini de Montréal,
Dre Olivia Nguyen CIUSSS du nord de l’île de Montréal.
9. G agnon kiyanda B., G. Dechêne et R. Marchand. Mourir à domicile.
Le médecin de famille canadien, avril 2015, vol. 61, n° 4, p. e211-e214. En ligne :
https://www.cfp.ca/content/cfp/61/4/e211.full.pdf
10. Rapport de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) (2006).
Soins palliatifs et fin de vie au Québec : définition et mesure d’indicateurs.
En ligne : https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/472-SoinsPalliatifsQuebec.pdf (page IV et V, pages consultée le 2021-01-16)
11. Rapport de l’INSPQ. Lutter contre l’isolement social et la solitude des personnes
aînées en contexte de pandémie. 19 juin 2020. En ligne : https://www.
inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3033-isolement-social-solitude-aines-pandemie-covid19.pdf

SOMMAIRE

PAGE SUIVANTE

7

HIVER 2021

VOL. 29, Nº 1

LA MAISON
VICTOR-GADBOIS
EN PANDÉMIE
PAR : WILLIAM BEAUDOIN, T.S, COORDONNATEUR DU CENTRE DE JOUR DE LA MAISON VICTOR-GADBOIS
L’EXTÉRIEUR DE LA MAISON VICTOR-GADBOIS
CRÉDIT PHOTO : FRANÇOIS LARIVIÈRE

Dans le présent article, qui se veut simplement un court descriptif des moyens que nous avons mis en place depuis le
début de la pandémie, nous souhaitons vous partager les idées qui ont fait de nous une Maison de soins palliatifs vivante
et en mouvement, flexible et humble devant cette nouvelle réalité. Il s’agit donc d’un exercice de rétrospective, un bilan,
formateur et intéressant pour la suite. Le présent article portera sur l’ensemble des actions posées par la Maison VictorGadbois, avec un accent particulier sur son Centre de jour. Par où commencer ?
Tout d’abord, qui sommes-nous…

L

a Maison Victor-Gadbois est une maison de soins
palliatifs qui, depuis le 24 janvier 1992, offre gratuitement des soins palliatifs spécialisés à des personnes
vivant avec le cancer, de 18 ans et plus, et demeurant
en Montérégie.

La mission de La Maison Victor-Gadbois s’est exprimée de
façon beaucoup plus articulée avec les années. Plusieurs services se sont greffés au projet initial de 1992, qui était
d’accueillir des personnes en situation de fin de vie. De ces
services, il y a celui d’un Centre de jour, qui a ouvert ses
portes en janvier 2016.
Le Centre de jour est un lieu intime, empreint de vie et de
quiétude où sont offerts gratuitement des services aux personnes adultes, demeurant en Montérégie, et vivant avec
un cancer métastatique ou non guérissable. Les services
sont aussi offerts aux proches aidants de celles-ci. L’idée
première du Centre de jour est de créer une communauté
de gens qui se revoit chaque semaine, afin de tisser des
liens, et donc de briser l’isolement. En plus de la création
d’une communauté vivante, l’équipe du Centre de jour,
composée de professionnels du milieu de la santé et de
bénévoles attentionnés, s’engage à accompagner les invités du Centre de jour dans la recherche d’un plus grand
confort au niveau physique, psychologique, social et spirituel. Le tout au rythme des gens qui habitent le milieu de
vie. Également, de concert avec les équipes du réseau de la
PAGE PRÉCÉDENTE

santé et des services sociaux, l’équipe du Centre de jour travaille à améliorer la continuité, l'accessibilité et la qualité
des soins et services qui sont déjà offerts.
Voici donc la chronologie des événements, ainsi que des
pistes de solutions/moyens que nous avons adoptés, pour
nous adapter à la situation :
Semaine du 9 mars 2020 : Prévention
Notre équipe entend parler, comme la plupart des intervenants du réseau de la santé et des services sociaux, d’un virus
qui prend de plus en plus d’importance en Chine. Mais sans
plus. La Chine c’est bien loin du Québec ! Nous avons des
directives de la santé publique de préconiser une bonne
hygiène de vie, particulièrement pour nos invités qui ont un
système immunitaire très affaibli par les divers traitements
qu’ils ont, ou qu’ils ont reçus dans le passé. Nos invités sont
déjà très sensibilisés à cette réalité, soit celle de prendre soin
de leur santé. Nous imprimons donc des affiches expliquant
les vertus du lavage des mains, encourageons de tousser
dans son coude, etc. Nous cessons les accolades, si précieuses pour tous les membres de la communauté du Centre
de jour. Il y a une légèreté dans tout cela. Certains voient
cette nouvelle réalité comme un jeu, quelque chose de drôle.
À ce moment, nous n’avions aucune idée de l’ampleur de la
situation…
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Fermeture en présentielle du Centre de jour.
Le dimanche 15 mars, je m’affaire à appeler tous les invités
du Centre de jour. Sans grande surprise, les invités reçoivent
mon appel avec un brin de tristesse, car ceux-ci sont attachés
à la communauté du Centre de jour, mais comprennent sans
besoin d’explications complexes la gravité de la situation. Ils
savent bien que nous ferons tout ce que nous pourrons pour
préserver leur sécurité et leur santé. Moi qui devais partir en
vacances le 16 mars !!
Semaine du 16 mars 2020 :
Création d’un comité « Vigi-COVID-19 ».

qu’il était impossible de transformer ce service en service
virtuel nous ne pouvions les abandonner dans une étape si
importante de leur vie. Constat intéressant, la cohésion entre
les intervenants de la Maison Victor-Gadbois s’est vue grandement renforcée. En ce sens où, en temps normal, les
employés du Centre de jour et ceux de l’unité des soins de fin
de vie ne se côtoyaient pas sur une base régulière, les deux
groupes ayant peu d’occasions de se rencontrer sur leurs
heures de travail. Cette nouvelle situation a donc grandement facilité le développement d’une saine complicité et
d’une grande proximité entre tous les membres de la Maison
Victor-Gadbois.
Formation des employés et des bénévoles

Dans un premier temps, et très rapidement, la direction
générale de la Maison Victor-Gadbois a créé un comité de dix
personnes, tous coordonnateurs dans un secteur précis de la
Maison, dont le but premier était de réfléchir, débattre, proposer, redébattre, d’écrire des politiques, des règles, des
recommandations, modifier ce qui hier était décidé, etc.
Nous installons, la même journée, un « centre d’informations » dans le bureau des employés du Centre de jour. Nous
descendons au Centre de jour une énorme télévision que
nous installons sur un bureau, afin de suivre religieusement
les nouvelles du gouvernement et de la santé publique, tous
les jours. Les coordonnateurs, ainsi que la directrice générale, écouteront tous les points de presse de la santé
publique, et ce jusqu’à aujourd’hui. Sans en manquer
un seul !
Rapatriement des employés du Centre de Jour à l’unité
des soins de fin de vie (perte de bénévoles).
Tous les employés du Centre de jour ont été « prêtés » à l’unité
de soins de fin de vie, car le retrait des bénévoles de 70 ans
et plus (ainsi que ceux qui ont une condition de santé particulière) a créé un déséquilibre immense dans la Maison
Victor-Gadbois. L’absence des bénévoles a renforcé notre
certitude que leur présence était indispensable au bon fonctionnement de la mission. Les employés du Centre de jour
(acupuncteur, ostéopathe, massothérapeute, art-thérapeute, infirmière, infirmière auxiliaire et moi-même) ont
donc dû côtoyer une nouvelle réalité et apprendre un nouveau métier, soit celui d’auxiliaire aux soins, dans une situation où les mesures de protection sanitaires étaient
grandement augmentées. Tous ces efforts ont maintenu
l’unité de soins de fin de vie de la Maison Victor-Gadbois à
flot, puisqu’il s’agissait du service le plus sensible. Sachant
que depuis près de 30 ans, il y a une liste d’attente importante de gens désirant terminer leurs jours en nos lieux et
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Nous avons donc ciblé certains employés, bien formés en la
matière, pour qu’ils puissent eux-mêmes former les bénévoles et les nouveaux employés, aux nouvelles mesures de
protection. Ce fut toute une coordination, celle de s’assurer
que tous les bénévoles et employés (de jour, de soir et de
nuit, temps plein et temps partiel) reçoivent une formation
adaptée et sécuritaire sur l’utilisation des équipements de
protection individuel (EPIs) et le principe pour le déplacement sécuritaire des bénéficiaires (PDSB). Nous avons profité
de cette opportunité pour rafraîchir les connaissances de
tous les membres de l’équipe.
Un pois pour un poids
La direction générale organise un système de récompense
pour les employés qui doivent maintenant ajuster leurs pratiques au quotidien, et faire preuve d’adaptations constantes.
En guise de reconnaissance pour ces efforts supplémentaires, les employés peuvent commander, et ce gratuitement,
des repas faits par les cuisinières de la Maison Victor-Gadbois.
Le système est simple, selon le nombre d’heures travaillées,
les employés peuvent choisir et récupérer des repas prêts à
emporter. Ce fût un grand succès, et les employés ont adoré
cette belle initiative.
Début avril 2020 : Création d’un forum de discussion.
La première priorité, suite à la fermeture du Centre de jour, a
été de trouver un moyen de demeurer connecter les uns les
autres. Ne pas laisser nos invités seuls. Rapidement, nous
créons donc un site internet/plateforme pour que nos invités,
et leurs proches, puissent discuter, échanger, avoir accès à
de l’information, pour qu’ils puissent avoir des exercices
d’autosoins, etc. Bref, pour que la communauté continue de
s’alimenter. L’idée était d’éviter, selon nos humbles moyens,
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l’isolement des invités et des bénévoles du Centre de jour. Le
tout a été plus complexe à mettre en application. De l’idée à
la plateforme créée, il s’est passé quelques semaines. Cela
dit, après plusieurs tentatives, nous avons réussi à mettre en
place un forum de discussion où les gens du Centre de jour
pouvaient se donner des nouvelles entre eux, mais surtout se
partager du contenu pour rire, se divertir, apprendre et rester
unis dans cette situation si nouvelle et particulière.
Puis, un jour, nous avons constaté que l’achalandage
diminuait grandement sur le forum. Nous nous sommes donc
penchés sur une alternative. Nous avons pris le temps de
réfléchir sur un moyen plus « vivant » qu’un forum, pour r ester
en contact. Le forum était bien, il y avait du contenu de
qualité entre autres au niveau des autosoins en massothérapie, en physiothérapie, en nutrition, en humour, en réflexologie, en exercices d’écriture, etc. Cela dit, il manquait de
l’instantanéité, du mouvement, de la vitalité.
Un mot qui est maintenant sur toutes les lèvres, mais dont
nous ignorions l’existence avant la pandémie, est arrivé en
sauveur : Zoom !
Équipe volante à domicile
(Clinique gestion de symptômes).
Entretemps, par l’entremise de la Clinique de gestion de
symptômes de la Maison Victor-Gadbois (une autre offre de
service de la Maison), la pandémie nous a permis de mettre
sur pied un projet d’équipe à domicile dont l’objectif était
d’accompagner les gens en fin de vie, dans le confort de leur
maison. Le coordonnateur de la clinique, en lien avec
l’équipe médicale et la directrice générale, ont vu en la pandémie une opportunité pour mettre en œuvre ce service.
L’idée était d’aider les équipes des CLSC de notre territoire.
En effet, nous savions que certains secteurs de la Montérégie
n’avaient pas les ressources nécessaires pour accompagner
les familles dans la fin de vie de l’un de leur membre, particulièrement la nuit. C’est donc en partenariat avec VR St-Cyr
que nous avons mis de l’avant ce beau projet. En effet, notre
partenaire nous a prêté un winnebago afin d’offrir l’opportunité à l’équipe à domicile d’avoir un lieu où se reposer
durant les soirées et les nuits tout en restant dans un milieu
sécuritaire lorsque sa présence n’était pas requise au chevet du patient ou de la famille. L’équipe infirmière allait
donc stationner le winnebago dans la cour des bénéficiaires, et allait offrir des soins sur place. Entre deux soins,
le professionnel allait se reposer dans son véhicule spacieux, en demeurant disponible. Fait à noter, le projet a été
mis sur pause pour l’instant, dû à un manque d’infirmiers-ères. Cela dit, l’expérience a été fort intéressante et
très utile pour le futur. Point important à souligner ici,
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aucun patient suivi par ce projet d’accompagnement à
domicile n’est décédé à l’hôpital.
Création de groupes Zoom.
Puis un jour en discutant avec deux collègues, soit les deux
coordonnatrices des deux autres Centres de jour en soins
palliatifs au Québec, soit Michel-Sarrazin à Québec et
St-Raphaël à Montréal, j’ai appris que l’équipe de Québec
venait tout juste de débuter des groupes de soutien en ligne,
via la plateforme Zoom. Je ne connaissais pas Zoom. Nul
besoin de vous dire que maintenant, il n’y a pas une journée
où je n’utilise pas ce petit mot si attachant ! À l’époque, je dois
être honnête, je ne croyais pas vraiment au potentiel de
Zoom, dans une optique d’animation de groupe de soutien.
Il faut dire ici qu’avant la pandémie, les groupes de soutien
du Centre de jour de la Maison Victor-Gadbois étaient, bien
humblement, assez appréciés par les membres. Je ne voulais
pas offrir quelque chose de pâle aux invités. Les groupes de
soutien permettent aux membres d’échanger sur des sujets
parfois très émotifs, très intenses, en lien avec la maladie, la
mort et le deuil. Je ne voyais pas comment tout ça pouvait se
faire en mode virtuel, sans sentir l’émotion. Puis, force est de
constater que j’avais tout faux. Pendant plusieurs semaines,
le groupe de soutien Zoom a offert de beaux moments de
rencontres entre les invités, les proches aidants et les bénévoles du Centre de jour.
Octobre : Reprise des soins en individuels;
Massothérapie, Acupuncture, Ostéopathie,
Physiothérapie, Hypnose, Accompagnement
psychosocial.
La semaine du 5 octobre, nous ouvrons de nouveau le
Centre de jour. Quel beau moment ! C’est certain que le
Centre de jour ne ressemble pas du tout à ce qu’il était avant
la pandémie. C’est-à-dire un milieu vivant, bruyant à l’occasion, débordant de vie. Le Centre de jour ressemble davantage à une clinique sur rendez-vous, où les gens choisissent
une plage horaire, pour
recevoir un soin. Pour les
employés du Centre de
jour, cette date marquait
enfin le retour à leur premier amour, soit celui d’accompagner des gens dans
leur champ d’expertise.
Bien que ceux-ci appréciaient donner un coup de L’INTÉRIEUR DE LA MAISON VICTOR GADBOIS
main à leurs collègues de
CRÉDIT PHOTO : FRANÇOIS LARIVIÈRE
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L’ÉQUIPE DE LA MAISON VICTOR-GADBOIS REÇOIT L’AIDE DE VR ST-CYR POUR OFFRIR DES SOINS À DOMICILE
CRÉDIT PHOTO : FRANÇOIS LARIVIÈRE

l’unité de soins de fin de vie, les employés du Centre de jour
avaient bien hâte de revenir dans leur zone de confort. Les
invités ont exprimé une grande joie lorsque nous leur avons
mentionné que le Centre de jour, particulièrement les soins
individuels, reprenait du service.
Offrir des repas pour emporter.
Dans le souci de vouloir bien accompagner notre communauté, nous cherchions où nous pouvions en faire davantage
pour nos invités. Alors, nous les avons sondés. Certains ont
dit qu’ils n’avaient plus accès à leurs services offerts par des
organismes communautaires en aide alimentaire (traiteurs).
Ça n’en prenait pas plus pour que, en collaboration avec la
coordonnatrice du service alimentaire, nous mettions sur
place un projet de repas à emporter. Donc, concrètement,
nos invités venaient recevoir des soins leur permettant de
sortir de chez eux, donc de briser l’isolement. Ces soins permettaient également un meilleur bien-être au plan physique,
psychologique, social et spirituel, mais en plus nous leur
offrions, à très faible prix, des repas pour emporter. Les invités ont grandement apprécié cette initiative. Ils l’apprécient
encore beaucoup d’ailleurs !

Encore une fois, adaptés à la situation, mais quand même !
Source de joie ! Puis, deux semaines plus tard, nous avons
mis fin à cette lancée, car le gouvernement du Québec nous
a annoncé que le Québec se remettait en pause du
17 décembre au 11 janvier. Cela dit, les deux semaines où un
petit nombre d’invités se sont vus ont fait une grande différence pour certains. Ceux-ci ont mentionné que ce petit
bonus leur permettrait de traverser le temps des fêtes plus
sereinement.
Bilan
Je réalise que nous avons toujours su trouver des alternatives
aux besoins changeants des gens que nous accompagnons.
De l’arrêt des activités du Centre de jour, au forum, en passant par les groupes Zoom, à la reprise des soins en individuel, des repas pour emporter, puis des groupes en
présentiel… nous avons toujours gardé une seule chose en
tête : être présent pour notre communauté. Nous savons
pertinemment que la communauté, que les relations que
nous nourrissons, sont notre seule valeur réelle en tant que
Centre de jour. Il est donc tout naturel pour nous d’y consacrer tout notre cœur et notre énergie.
C’est donc à cela, sommairement, qu’a ressemblé jusqu’à
aujourd’hui notre aventure avec la COVID-19.

7 décembre 2020 :
Reprises des groupes de soutien en présentiel.
Le 7 décembre dernier marqua le début d’un nouveau chapitre au Centre de jour. En effet, c’est à ce moment bien précis que nous avons repris les groupes de soutien en présentiel.
PAGE PRÉCÉDENTE
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LES SOINS PALLIATIFS
VÉCUS PAR UNE PERSONNE
PROCHE AIDANTE EN
TEMPS DE PANDÉMIE
PAR : EMILIE DUMAS, DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE, REGROUPEMENT DES AIDANTS NATURELS DU
QUÉBEC (RANQ) ET COLLABORATRICE AU CONTENU : ELAINE CLAVET, TRAVAILLEUSE SOCIALE AU CENTRE
DE JOUR DU CHSLD BERTHIAUME-DU-TREMBLAY

Assumer le rôle de proche aidant, c’est exigeant. Être proche aidant d’une personne en fin de vie, comme 13 % des Canadiens
sont amenés à le faire, c’est d’autant plus difficile. Et en période de pandémie par-dessus le marché, la situation peut devenir
carrément dramatique. Dans la crise sanitaire que nous traversons, les personnes en phase terminale, atteintes de la COVID19 ou non, ainsi que leurs proches ne peuvent vivre normalement la courte mais précieuse période d’une fin de vie. Cette
situation s’explique principalement par les mesures sanitaires que les gouvernements ont dû mettre en place pour contrer
cette maladie imprévisible et parfois fulgurante. Les derniers mois nous ont montré que ces mesures sanitaires changent
significativement le visage des soins palliatifs en institution.

N

écessairement, les expériences vécues par les personnes proches aidantes dont les proches ont reçu
des soins palliatifs durant la pandémie varient beaucoup, notamment en fonction des mesures sanitaires en
place, du milieu d’hébergement, de l’établissement, de la
région et de l’intensité de la propagation du moment. Des
constats généraux peuvent tout de même être dégagés
quant à la situation dans les institutions où sont principalement offerts les soins palliatifs, soient les maisons de soins
palliatifs, les centres d’hébergement de longue durée
(CHSLD), les ressources intermédiaires (RI) et les hôpitaux.
Le présent article démontre que tout le cycle des soins
palliatifs a été affecté par la pandémie; de l’entrée en milieu
d’hébergement, aux visites sur place, jusqu’aux derniers instants de vie et le deuil qui s’ensuit.
Des visiteurs limités et isolés
La mesure sanitaire de restreindre les droits de visite dans
les différents lieux d’hébergement a eu de graves conséquences sur le déroulement des soins palliatifs et sur la réalité des personnes malades. Depuis le début de la pandémie
et jusqu’à présent, les visites sont en effet limitées dans
tous les milieux de soins. Dans l’urgence d’agir, elles ont
entre autres été complètement interdites en CHSLD-RI lors
de la première vague de la pandémie, et ce même aux personnes proches aidantes (PPA). Cette décision a été
PAGE PRÉCÉDENTE

largement critiquée. La crise actuelle a mis en évidence le
rôle essentiel des PPA dans ces milieux de soins.
Souvent privés d’information, les PPA ont alors ressenti énormément d’inquiétude. Ils ont eu le sentiment de perdre le
contrôle et d’abandonner leurs proches. Et on peut facilement imaginer que ces souffrances soient décuplées en
contexte de fin de vie. Cette limite de visiteurs a eu souvent pour effet d’isoler la PPA au chevet de son proche.
Pensons à un homme accompagné de son jeune enfant qui
visite sa conjointe malade. Comme la limite de deux visiteurs
est atteinte, cet homme ne peut pas bénéficier de la présence d’une troisième personne de son entourage venu le
soutenir, comme un de ses amis.
Par ailleurs, en CHSLD et dans les hôpitaux, la PPA n’a souvent pas pu bénéficier de la même qualité d’accompagnement du personnel sur place. En effet, malgré tout leur bon
vouloir, les employé.e.s du système de santé sont plus débordé.e.s que jamais et les mesures sanitaires extrêmes auxquelles ils doivent se soumettre complexifient et ralentissent
leur travail, les obligeant à se concentrer sur les usagers, et
voyant les PPA comme des sources possibles de contagion.
De même, comme la plupart des activités de soutien de PPA
en CHSLD qui y sont habituellement offertes sont suspendues
(soutien psychosocial individuel ou de groupe, répit, etc.), la
PPA se voit privée de son habituel réseau de soutien.
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Des entrées retardées dans les maisons
de soins palliatifs
La mesure sanitaire de contrôle des visites a également un
impact important sur les admissions dans les maisons de
soins palliatifs, qui ont habituellement comme philosophie
de ne restreindre d’aucune façon les visites des proches.
Massivement, les personnes en fin de vie et leurs proches
prennent la décision de retarder au maximum le moment de
quitter le domicile parce qu’ils refusent que les derniers
temps dont ils disposent ensemble soient limités. Cette
décision a pour effet que les personnes en fin de vie
arrivent grandement mourantes et leurs proches souvent
complètement épuisés de les avoir gardés à domicile souvent trop longtemps pour leurs capacités. Par conséquent,
les durées de séjour en maison de soins palliatifs sont actuellement plus courtes qu’à l’habitude, souvent pas plus d’une
semaine. Cette période finale pré-décès ainsi très éphémère
est souvent brutale à vivre pour les proches. Différentes
études1 montrent que 24 h de plus en soins palliatifs réduisent
les risques de complications du deuil et sa durée.
L’entrée en maison de soins palliatifs pour une personne en
fin de vie est déjà un moment pénible, rempli de culpabilité,
d’insécurité, de tristesse. Est-ce le bon moment ? Est-ce la
meilleure décision pour la personne malade ? Ai-je exploré
toutes les ressources ? Les personnes de l’entourage ont souvent beaucoup de jugement envers eux-mêmes, pensant
qu’en faisant plus d’efforts, elles auraient pu garder la personne mourante plus longtemps dans son lieu de vie. On
comprend maintenant que la pandémie est venue rendre
cette étape encore plus difficile. Normalement, une fois la
décision prise, l’intégration en soins palliatifs se fait de façon
générale assez sereinement. Les résidents et leurs proches
trouvent un milieu de vie accueillant et chaleureux. La PPA
peut enfin retrouver sa relation d’avant la maladie avec la
personne aidée puisqu’elle n’est plus la personne responsable aux multiples fonctions, mais simplement une
conjointe, un frère, une maman. En tant que pandémie, l’intégration est ainsi beaucoup plus anxiogène.
En plus, cette entrée en maison de soins est précédée pour
plusieurs PPA sur le marché du travail d’une période de télétravail qui présente des défis importants et malheureusement, la prestation de compassion pour les proches d’une
personne en fin de vie est méconnue. Certaines PPA ont eu
plus de difficulté qu’en temps normal à justifier la prise de

1

Waldrop DP, Meeker MA, Kutner JS. Is It the Difference a Day Makes? Bereaved
Caregivers’ Perceptions of Short Hospice Enrollment. Journal of Pain and
Symptom Management [Internet]. 1 août 2016 [cité 8 janv 2019];52(2):187-195.e1.
Disponible à : https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2016.03.006
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congés auprès de leurs employeurs, comme elles sont à la
maison en tout temps, donc théoriquement plus disponibles pour les personnes aidées. Dans le même ordre
d’idée, la PPA vivant avec l’aidé se trouve ainsi en tout
temps avec ce dernier, ce qui fait qu’elle ne dispose plus de
« pauses » que lui procurait jadis le travail au bureau. Pardessus le marché, les services à domicile dont ils bénéficiaient avant la pandémie sont largement réduits, ce qui ne
fait qu’accentuer la solitude et la fatigue des PPA.
Une expérience transformée
sur les lieux d’hébergement
L’expérience de la personne en fin de vie et ses proches
dans les différents lieux où sont dispensés les soins palliatifs est bien différente en cette période de pandémie.
D’abord, les interactions entre aidants et aidés sont beaucoup plus laborieuses en raison des mesures sanitaires. La
distanciation sociale obligatoire empêche les personnes de
s’approcher et de se toucher. La PPA ne peut donner à son
proche l’accolade qui lui ferait tant de bien. La personne en
fin de vie ne peut recevoir tous les bisous et câlins qu’elle
mériterait. Le personnel soignant ne peut faire aucune
démonstration physique d’affection et de soutien qu’il
s’autorise habituellement.
L’équipement de protection a aussi affecté la qualité de
contact entre l’aidant et l’aidé, surtout lorsque ce dernier a
des pertes cognitives. Par exemple, quand le masque, la
visière et la jaquette sont obligatoires, la personne en fin de
vie peut avoir de la difficulté à reconnaître son proche et à
comprendre ce qu’il lui dit. Encore une fois, c’est une situation d’autant plus désolante en contexte de fin de vie.
De même, les résidents et leurs familles disposent habituellement d’espaces de vie communs dans les lieux
d’hébergement, mais en pandémie ces lieux communs sont
fermés. Les PPA n’ont ainsi accès qu’à la chambre de l’aidé.
Ils n’ont nulle part où aller pour changer d’air, se calmer ou
se ressaisir lors de moments intenses en émotions que
génèrent forcément des fins de vie.
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deuil. En plus, les proches de la personne
décédée ne peuvent vivre leur deuil
entourés de toutes les personnes significatives pour eux ou pour la personne
décédée en raison des mesures sanitaires qui limitent les rassemblements.
Pour un proche qui réside loin ou dans
un autre pays, c’est encore plus
compliqué dans le contexte actuel.

EN SOINS PALLIATIFS,
IL EST CONNU QUE LE DEUIL
SE COMPLEXIFIE SI LES […]
FAMILLES IGNORENT TOUT
DES CONDITIONS DANS
LESQUELLES LA PERSONNE
A RENDU SON DERNIER SOUPIR.

À quelque temps de mourir, des patients
peuvent habituellement se permettre de
faire des activités qui ne sont pas nécessairement logiques pour leur santé. Une
personne en fin de vie peut par exemple
décider de faire un tour à la maison, considérant que cette
sortie lui amènera plus de joie que ne la fera souffrir. Encore
une fois, c’est différent en temps de COVID-19. Les personnes
en fin de vie n’ont ainsi pas l’habituelle liberté d’agir selon
leurs dernières volontés puisque le choix individuel de s’exposer au virus pour garder une certaine qualité de vie aura
une incidence sur ses concitoyens. Il y a donc des sacrifices à
faire au nom de la collectivité, ce qui est, il va sans dire,
crève-cœur pour les PPA qui les entourent. Dans ces conditions, la période des fêtes 2020 a été bien sombre pour
nombre de familles québécoises alors que des personnes en
fin de vie n’ont pu vivre pour une dernière fois ces irremplaçables moments de rassemblement.

Malheureusement, nous avons parfois vu dans certains
CHSLD-RI que les programmes habituels de fin de vie normalement mis en œuvre par le personnel ont été bouleversés.
Par exemple, la tradition de la colombe sur la porte du mourant, la petite musique de circonstance ou autres délicatesses ont trop souvent été escamotées dans le chaos
ambiant, ce qui donne à penser aux PPA que le décès de la
personne aimée n’est pas important pour autrui. La mise en
place de zones d’isolement dans les CHSLD crée aussi des
dommages, puisqu’il y arrive que la personne atteinte du
coronavirus ne décède pas avec l’équipe régulière de soins
avec qui elle avait antérieurement créé des liens, puisqu’elle
a été transférée dans une unité dédiée aux « cas COVID ».
Parfois, des personnes sont ainsi décédées rapidement,
avec des soins palliatifs accélérés et seules sous les néons
d’hôpitaux tandis que certaines PPA n’ont pu dire au
revoir à la personne aimée ou ont littéralement dû se
contenter de vivre ces derniers instants via des plateformes de vidéoconférences.
Des deuils complexes
La difficulté de suivre les habituels rituels de décès crée des
situations extrêmement difficiles pour les familles. Des
familles ont par exemple repoussé les funérailles de leurs
proches « à la fin de la pandémie » afin de leur offrir l’hommage qu’ils méritaient. Certaines funérailles n’ont ainsi toujours pas été célébrées ou l’ont été plus tard que
normalement, ce qui complexifie forcément le processus de
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En soins palliatifs, il est connu que le deuil se complexifie si
les souffrances de la personne décédée n’ont pu être adéquatement soulagées, et certaines familles ignorent tout des
conditions dans lesquelles la personne a rendu son dernier
soupir. Ils doivent vivre avec des questions sans réponse.
Quels ont été ses derniers mots ? Était-il souffrant ? Certaines
familles peuvent même ignorer pendant un certain temps
l’endroit où le corps est transporté après le décès, en raison
des pratiques strictes entourant la disposition du corps. Ces
pratiques ont d’ailleurs eu un impact négatif sur certains
rites funéraires qui n’ont pas été célébrés conformément aux
volontés ou aux croyances. Par exemple, le corps ne peut être
touché par les membres de la famille à cause des risques de
contagion, ce qui empêche de procéder à la toilette du corps
comme le veut la tradition juive. Ou encore, le corps est
déposé dans un cercueil totalement étanche, ce qui rend
impossible son exposition en salon.
Conclusion
La pandémie est tombée sur notre système de santé comme
la foudre et a eu un impact bien réel sur l’expérience de personnes en fin de vie ainsi que leurs proches aidants. La dispensation de soins palliatifs a été chamboulée, et ce dans
l’ensemble des milieux de soins. La situation actuelle a littéralement volé du temps avec les êtres aimés. Chose certaine, si nous avions eu un continuum de soins à domicile
plus important et mieux organisé et si la pratique des soins
palliatifs était mieux reconnue et financée, la situation aurait
été bien différente. Le système aurait été plus en mesure
d’absorber le coup, car plus de personnes auraient été en
mesure de décéder à domicile selon leur souhait, limitant le
recours à des lits d'hôpitaux.
En tant que société, nous devons investir temps, ressources
et énergie pour renverser nos façons de faire et réellement
prioriser les soins à domicile tout en soutenant la personne
proche aidante pour désengorger le système, améliorer la
qualité de vie et le confort ainsi que pour favoriser la dignité
humaine. Une journée de reconnaissance annuelle pour
honorer nos défunts de la COVID-19 devrait être créée pour
marquer nos mémoires collectives.

SOMMAIRE

PAGE SUIVANTE

14

HIVER 2021

VOL. 29, Nº 1

UNE MAISON POUR
SORTIR DE LA MAISON
LA MAISON ST-RAPHAËL
MET EN PLACE UNE OFFRE DE
SERVICES ET DE SOINS ADAPTÉE
À LA PANDÉMIE DE LA COVID-19
PAR : VÉRONIQUE DESPRÉS, T.S., DIRECTRICE DES SERVICES MULTIDISCIPLINAIRES,
MAISON DE SOINS PALLIATIFS ET CENTRE DE JOUR ST-RAPHAËL, MONTRÉAL

L’EXTÉRIEUR DE LA MAISON ST-RAPHAEL
CRÉDIT PHOTO : XUANA CESAR

Mars 2020, quatre mois à peine après notre ouverture, une difficile décision s’impose à notre équipe de direction : alors que la
COVID-19 commence ses ravages chez les personnes vulnérables, que faire avec le centre de jour et l’unité de soins palliatifs ?
Rapidement, la réponse est claire : relevons-nous les manches et mettons en place des solutions afin de continuer d’offrir
des services de qualité et dans le respect de la dignité de nos patients et patientes. Une nouvelle vision se met en place.

L’équipe multidisciplinaire, plus soudée que jamais
La Maison de soins palliatifs et centre de jour St-Raphaël est
un organisme ancré dans sa communauté avec le défi d’une
double vocation : une maison de soins palliatifs de 12 lits et
le premier centre de jour sur l’île de Montréal offrant des
soins et services professionnels multidisciplinaires. Comme
c’est le cas dans les autres maisons de soins palliatifs, tous
nos services sont offerts gratuitement. Malgré la pandémie,
nous désirons continuer de briser l’isolement social des personnes qui visitent le centre de jour, sans toutefois mettre
leur santé en danger ni celle de notre personnel soignant.
Le 20 mars, la difficile décision de fermer le Centre de jour
sera prise. Certains membres de l’équipe multidisciplinaire
seront mis à pied temporairement. Mais leur grand cœur les
pousse à supporter leurs collègues en devenant bénévoles
le temps de quelques semaines en offrant le soutien aux
invités à distance afin de maintenir un lien avec le Centre de
jour. Rapidement en mai, les thérapeutes reviennent en
poste, non seulement pour rouvrir le Centre de jour, mais
aussi pour offrir des services aux patients et patientes de
l’unité de soins palliatifs qui avait maintenu ses activités.
Mélange de chance et bonnes pratiques, la COVID-19 se
tient très loin de la Maison St-Raphaël en 2020.
La Maison a la chance d’avoir des professionnels issus de
différentes spécialités. Avant la reprise des services en
PAGE PRÉCÉDENTE

personne au début du mois de juin, Anne, notre musicothérapeute et Julie, notre massothérapeute, développent du
soutien par Zoom ou par téléphone. Ensemble, elles
apportent du réconfort et de la douceur aux invités et invitées confinés à leur domicile. Julie présente des techniques
d’automassage et de relaxation, tandis qu’Anne accompagne en voix et en musique les invités. Toujours grâce au
virtuel, Karine, notre art-thérapeute, permet aux visiteurs
et visiteuses de poursuivre leur projet de legs ou de création
afin de vivre plus paisiblement la maladie incurable. Elle
développe aussi un projet de groupe en art-thérapie en
collaboration avec le Musée des Beaux-Arts de Montréal qui
a débuté en février 2021. Un autre partenaire se joint à
l’organisation, SuperSplendid; il nous permet de déployer
la réalité virtuelle auprès de notre clientèle. Sans quitter
leur lit, nos patients et patientes peuvent visiter des recoins
du Québec. Une innovation en soins palliatifs dont nous
envisageons les nombreuses possibilités pour l’avenir.
En parallèle, la direction du Centre de jour déploie une
réflexion stratégique afin de mieux répondre aux besoins de
sa clientèle. Sondages, entrevues et appels seront faits, avec
la collaboration d’une bénévole ayant fait carrière dans le
réseau de la santé, afin de mieux comprendre les besoins de
notre clientèle. C’est ainsi que la prise de rendez-vous à
heures fixes avec nos thérapeutes devient la norme. De plus,
un service de livraison de repas santé et cuisinés chez nous
sera offert à notre clientèle qui ne peut se déplacer ou qui a

SOMMAIRE

PAGE SUIVANTE

HIVER 2021

15

VOL. 29, Nº 1

L’INTÉRIEUR DU CENTRE JOUR DE LA MAISON ST-RAPHAEL
CRÉDIT PHOTO : XUANA CESAR

trop de craintes face à la COVID-19. Un bénévole s’offre pour
livrer les repas tous les lundis.
Suivant nos discussions avec plusieurs fondations, regroupements et associations, nous arrivons à la conclusion que
nous pouvons élargir notre offre de soins. Jennifer, notre
travailleuse sociale, poursuit les suivis de deuils. Non seulement accompagner son proche aux soins palliatifs est
une épreuve, mais se retrouver isolé à son domicile après
son décès pèse lourd et nuit au processus de deuil. Elle
organise des séances en visioconférence, par téléphone ou
en personne afin d’épauler nos endeuillés. Pour faciliter le
contact avec notre clientèle, le processus d’admission pour
le Centre de jour est aussi allégé : la clientèle peut maintenant se référer elle-même, au lieu de systématiquement
devoir passer par un membre de son équipe soignante. Le
dossier médical est demandé seulement si c’est pertinent
afin d’accompagner la personne au Centre de jour et toujours avec son accord.
Pour compléter l’offre de soins, Achille devient membre de
l’équipe multidisciplinaire à titre d’acupuncteur. Cette
approche innovatrice face à la douleur permet à l’organisme
d’élargir sa clientèle. Nous avons la chance d’occuper un
étage de 10 000 pieds carrés pour le Centre de jour. Nous
pouvons donc respecter les règles sanitaires et créer une
ambiance à la fois chaleureuse et sécuritaire.
Des bénévoles fidèles et dévoués
Alors que nous venons de célébrer le premier anniversaire de
la Maison St-Raphaël, notre équipe de bénévoles était toute
nouvelle. Nous avons eu la bonne surprise de constater leur
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fidélité et leur désir de
poursuivre la mission de
la Maison St-Raphaël. Une
trentaine de bénévoles
nous a permis de maintenir nos opérations en
assurant le dépistage et
l’accueil à la réception,
l’accompagnement des
patients et de leurs
proches, l’entretien du
terrain et en aidant notre
équipe aux soins des
patients. Nos bénévoles
sont mobilisés et prêts à
collaborer à la formation
de nouvelles cohortes !

VÉRONIQUE DESPRÉS
CRÉDIT PHOTO : XUANA CESAR

Ce que l’avenir nous réserve
Malgré les embûches, les défis du financement et les risques
inhérents à la COVID-19, nous restons confiants face à l’avenir. De nombreux projets inspirent nos équipes : que ce soit
la possibilité d’avoir une offre de transport adaptée à la réalité, de mettre en place des journées dédiées à des clientèles
spécifiques (par exemple, les aidants naturels les lundis, la
clientèle avec diagnostic oncologique les mardis et mercredi,
etc.), d’offrir une halte-garderie lors des traitements de
parents ou encore plusieurs activités telles que la réalité virtuelle, les activités de journal créatif, la coiffure, nous savons
que nous traverserons la tempête. La clé de cette confiance ?
Notre équipe, et ce, peu importe le poste occupé.
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« J’AI ASSISTÉ À
LA MORT DE MON
PÈRE AU TÉLÉPHONE »
MIEUX COMPRENDRE LE VÉCU DES PROCHES AIDANTS
ENDEUILLÉS PAR COVID-19 POUR MIEUX LES SOUTENIR
PAR : MÉLANIE VACHON1, 2,3 PH.D., PROFESSEURE, CHERCHEUSE l DEBORAH UMMEL2, 4, 5 PH.D., PROFESSEURE, CHERCHEUSE l ÉMILIE LESSARD3, 5 PHD (C), ANTHROPOLOGUE
l ADÈLE BOURGET-GODBOUT1 B.SC., COORDONNATRICE DE RECHERCHE

Le 20 avril 2020 à 21 h 26, Natasha Beaulieu reçoit un appel du Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) où
son père de 87 ans résidait depuis quelque temps. Au bout du fil, une infirmière annonce à Madame Beaulieu que son père,
atteint de COVID-19, est maintenant en fin de vie. Natasha aura à peine quelques minutes pour demander à l’infirmière se
tenant au chevet de son père de lui prendre la main et de répéter ces quelques paroles : « Je t’aime papa; tu as été un père
magnifique; je suis avec toi et tu seras dans mon cœur pour toujours. » Les paroles de Natasha sont toutefois interrompues
par le long signal sonore d’une machine… Biiiiiiip… Après un temps de silence, Natasha reçoit les condoléances de l’infirmière qui accompagnait son père. Elle raccroche en tremblant. Ses larmes coulent. Il est maintenant 21 h 28 et elle vient
d’assister à la mort de son père au téléphone.

À

l’instar de Natasha Beaulieu, des milliers de proches
aidants ont vécu la perte d’un être cher dans des
contextes tout aussi troublants. Ce fut notamment
le cas de Suzanne, qui nous a confié « avoir vu mourir son
père sur Skype » ou encore de Claudine, qui n’a pu que deviner la silhouette affaiblie de sa mère mourante à travers
l’épais rideau de plastique qui les séparait. Quels sont les
impacts de la pandémie de COVID-19 sur les proches aidants ?
Est-ce que les expériences troublantes vécues affectent leur
processus de deuil ? Comment améliorer les conditions de
l’accompagnement en fin de vie en contexte de pandémie ?
Le but de cet article est d’offrir des pistes de réponses à ces
questions par la présentation des résultats d’une recherche
effectuée auprès de proches aidants endeuillés en contexte
de pandémie.12345
Contexte pandémique, mesures de santé publique
et expérience des proches aidants
Le contexte sanitaire conséquent à la pandémie de COVID-19
a mis à mal de nombreuses fins de vie en limitant
drastiquement l’accompagnement des personnes malades
1	Département de psychologie, Université du Québec à Montréal
2	Réseau québécois de recherche en soins palliatifs (RQSPAL)

3	Centre de recherche et d’intervention sur le suicide, enjeux éthiques

et pratiques de fin de vie (CRISE)

4	Département de psychoéducation, Université de Sherbrooke

5	École interdisciplinaire des sciences de la santé, Université d’Ottawa

PAGE PRÉCÉDENTE

résidant en institution de soins. Lorsque le gouvernement
du Québec a déclaré l’état d’urgence sanitaire afin de limiter la propagation de la COVID-19 en mars 2020, des milliers
de proches aidants se sont vu interdire l’accès à leur être
cher hébergé ou hospitalisé. Parce que la première vague
québécoise de la pandémie a été particulièrement meurtrière dans les CHSLD et résidences pour personnes âgées
(RPA), plusieurs milliers de familles ont été plongées dans
le deuil dans des circonstances bouleversantes. Bien que
les mesures de santé publique initialement mises en place
aient par la suite été assouplies, leurs effets délétères sur
l’expérience d’accompagnement et le processus de deuil
des proches aidants perdurent depuis plusieurs mois. Au
moment d’écrire ces lignes, le Québec est à la veille de franchir la barre symbolique des 10 000 décès par COVID-19,
laissant ainsi dans le deuil plusieurs dizaines de milliers de
proches aidants(1).
Depuis le début de la pandémie, de nombreux chercheurs se
sont questionnés sur l’impact des mesures de santé publique
sur l’expérience d’accompagnement et de deuil des proches
aidants. Les experts suggèrent que contexte de pandémie
pourrait donner lieu à une augmentation des deuils dits
complexes et prolongés(2), c’est-à-dire des deuils qui se
caractérisent par l’intensité de la détresse qu’ils génèrent,
par leur durée prolongée ainsi que par leurs conséquences
néfastes sur la santé physique et psychologique des endeuillés(3). C’est entre autres dans l’optique de mieux comprendre
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le vécu des proches aidants et endeuillés en contexte de
pandémie et de réfléchir au soutien leur étant destiné que
le projet J’accompagne COVID-19 a été mis sur pied en
avril 2020.
Le projet de recherche participatif
« J’accompagne COVID-19 »
En s’appuyant sur le soutien financier des Instituts de
recherche en santé du Canada (IRSC) et sur la structure d’un
projet de recherche-action participative, notre équipe suit,
depuis avril 2020, une trentaine de proches aidants ayant
perdu un être cher en contexte de pandémie. Nous avons
réalisé avec eux plus de 50 entretiens en profondeur à différents moments de leur trajectoire de deuil. Ces participants sont endeuillés soit d’un parent, d’un conjoint, d’un
membre de la fratrie ou encore d’un grand-parent. En raison des mesures sanitaires, la plupart des participants ont
souffert d’une coupure drastique de contacts avec leur
proche en fin de vie pendant des semaines, voire des mois.
Si certains de nos participants ont eu la possibilité de se
rendre au chevet de leur proche en fin de vie, la grande
majorité a dû entamer son deuil sans même avoir pu faire
ses adieux. Les entretiens de recherche ont été enregistrés,
transcrits et analysés. Des entretiens complémentaires ont
été effectués auprès de soignants dédiés aux soins de fin de
vie en zone rouge afin d’approfondir certains résultats.
Trajectoire des proches aidants endeuillés
en contexte de pandémie
Lors des entretiens, les participants ont été invités à nous
raconter leur expérience d’accompagnement en amorçant
leur récit dès les premiers moments où ils ont pris connaissance de la situation de pandémie. Pour l’analyse des témoignages et la présentation des résultats, nous avons
conceptualisé l’expérience des proches aidants sur une trajectoire temporelle qui inclue :
1.
2.
3.
4.

le parcours de proche aidance,
la fenêtre temporelle du mourir,
le décès,
l’entame du processus de deuil.

Fenêtre
temporelle
du mourir

Décès

Le parcours de proche aidance : un parcours de ruptures
Au moment de nous raconter leur histoire, certains participants ont souhaité nous partager plus largement leur
parcours de proche aidance en nous mentionnant que la
décision même de faire admettre leur proche dans une
institution de soins quelques mois ou quelques années plus
tôt avait été synonyme de détresse morale et d’épuisement.
Pour d’autres aidants, dont la routine quotidienne
s’orchestrait autour des visites journalières de leur proche
afin de répondre à ses besoins les plus élémentaires
(souvent négligés en raison de la pénurie de soignants préalable à la pandémie), c’est l’impuissance vécue à l’annonce
du confinement général qui aura marqué le début de leur
trajectoire de souffrance. Plusieurs participants rapportent
d’ailleurs avoir appris, via les médias, que la résidence
au sein de laquelle séjournait leur proche faisait l’objet
d’éclosions de COVID-19. Après avoir été privés pendant
plusieurs semaines de contact et de nouvelles de leur
proche, ces endeuillés déplorent maintenant le manque de
communication et la négligence dont ont fait preuve
certaines résidences et institutions de soins. C’est notamment le cas d’une participante qui se questionne sans cesse
sur le sort qui a été réservé à son père pendant ces longues
semaines :
J’ai pas eu accès à lui pendant 3 mois, t’sais, je sais pas
trop comment il était traité, il était rendu bien passif à la
fin. Mon père, aussi, c’est quelqu’un qui faisait de l’incontinence à tour de bras, fait que je n’ai aucune idée, là, comment il a été traité pendant ce temps-là, c’était très
difficile. (participant(e) 12)
Pour une autre proche, la rapidité du déclin de son père et
l’impossibilité de prendre contact avec le personnel du
CHSLD l’ont privée d’un dernier contact avec lui. Elle nous
dira que « ne pas avoir été présente à son chevet est un manque
qui restera gravé à jamais. » Elle apprendra plus tard, en
consultant son dossier médical, que son père a énormément
souffert de l’absence de visite, dès les premiers jours du
confinement.
La fenêtre temporelle du mourir : un espace de dilemmes
et de contraintes

Les principaux éléments caractérisant les trois premières
phases sont présentés dans les prochaines sections. En
conclusion, nous offrirons des recommandations pour la
quatrième étape de la trajectoire; le processus de deuil.
Parcours
de proche
aidance
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Deuil
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La fenêtre temporelle du mourir constitue l’espace-temps
dans lequel les proches peuvent anticiper et se préparer à la
mort de leur être cher(4). Souvent, cette fenêtre s’ouvre pendant plusieurs jours où il devient possible pour les proches
de se préparer à la mort et d’adopter une série de comportements qui leur permettront de mieux vivre leur perte.
Toutefois, pour les personnes ayant perdu un être cher par
COVID-19, cette fenêtre d’opportunité pour se préparer au
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deuil aura été condensée, dénaturée, voire inexistante. Ce
fut le cas d’une participante qui n’a pu se rendre au chevet
de sa mère que pour les dernières heures de sa vie, minutieusement vêtue de tout l’équipement de protection
nécessaire. Les règles étaient strictes : elle n’était pas autorisée à toucher sa mère et elle devait s’abstenir de pleurer
afin de ne pas souiller son masque. Elle nous raconta toutefois que son besoin de proximité et d’authenticité a pris le
dessus sur son observance aux règles au moment précis
du décès :
Pis c’est sûr qu’en dernier là, j’me suis rapprochée d’elle, je
l’ai pas prise dans mes bras, mais je l'ai touchée, pis j’ai
pleuré… Là, là j’tais plus capable là, j’tais pu capable de
me retenir… (participant(e) 18)
Pour d’autres participants, la fenêtre temporelle du mourir
s’est ouverte sur un espace paradoxal de dilemmes éthiques
profonds où leur besoin de connexion avec leur être cher
mourant s’est vu confronté à l’impératif de respecter certaines règles sanitaires et/ou de ne pas mettre leur propre
santé à risque :
T’sais je, je l’ai comme… J’ai mis mes bras autour d’elle,
t’sais sur ses, ses bras parce que j’avais des gants pis une
jaquette, mais elle a essayé de me donner un câlin, pis je
l’ai regardé pis j’ai fait signe… Non… j’peux pas… Pis tu
voyais qu’elle était détruite, pis moi aussi j’tais détruite
parce que j’pouvais pas y donner un câlin… Mais t’sais…
En temps normal, j’y en aurais donné un, mais avec la
COVID je l’aurais attrapé, j’pouvais pas y en donner un…
Fait que… Ça, ça m’a détruite… (participant(e) 25)
Une autre participante nous raconta d’ailleurs être restée
bouche bée lorsqu’elle a reçu l’appel expéditif d’un inconnu
lui indiquant qu’elle disposait de bien peu de temps pour se
rendre au chevet de son père si elle le souhaitait. Elle n’aura
malheureusement pas eu l’espace de débattre à l’intérieur
d’elle-même les implications de se rendre en zone rouge et
de mettre sa santé à risque, qu’il était déjà trop tard. Plusieurs
mois plus tard, alors qu’elle tâche de traverser son deuil, elle
demeure profondément troublée de ce dilemme :
Je pense avoir raison de m’arrêter sur ce fait que : je n’ai
pas pu le voir avant qu’il ne s'éteigne pour l’éternité, pour
le reste de ma vie. J’étais pétrifiée assise chez moi ne
sachant quoi demander ou ce que je pouvais faire d’autre.
(participant(e) 7)
Le moment du décès : de l’incompréhension des soins de
fin de vie aux réflexions troublantes
Si la possibilité de se rendre au chevet de leur être cher pour
assurer une présence au moment du décès a pu être source
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de réconfort pour certains participants, d’autres restent profondément troublés de cette expérience qui définira par la
suite leur parcours de deuil. Ce fut notamment le cas pour
quelques participants qui sont demeurés dans une incompréhension profonde des décisions ayant été prises quant
aux soins de fin de vie administrés à leur être cher, qu’ils assimilent à une forme d’euthanasie. Ce fut le cas pour la participante 14, qui raconte :
Je lui ai parlé le matin même et elle semblait bien aller. Et
même quand je suis arrivée à l’hôpital. Elle était là dans
son lit et je lui parlais. Puis là c’est là qu’on a décidé qu’on
lui donnait les soins de confort. C’est ce que le médecin a
dit. Pis là, ils ont mis les cathéters à trois places. Pis ils y
ont donné sa première dose… Pis là ben elle partait pas.
Ils lui ont donné l’autre dose pis là elle est partie…
(participant(e) 14)
Un peu plus tard, elle nous partagera :
T’sais, je me dis peut-être qu’elle aurait pu s’en sortir, on
sait pas ? Le médecin lui a donné aucune chance là, elle lui
a tout de suite donné deux piqûres pour qu’elle parte.
Peut-être qu’elle aurait été correcte dans le fond ? J’ai pas
eu rien à dire dans tout ça. Ça me revient tout le temps ce
moment-là là… Je me dis; si on avait essayé au moins.
(participant(e) 14)
D’ailleurs, d’autres participants nous partagent ce même
type de réflexion et ressentent le besoin de consulter le dossier médical de leur proche décédé. Est-ce qu’on a sacrifié
mon père trop vite ? Est-ce qu’on lui a au moins donné une
chance de se battre ? questionneront certains. Pour d’autres,
il ne fait aucun doute que plusieurs personnes âgées ont été
négligées et condamnées pendant cette première vague.
Dans tous ces cas, la difficulté de donner un sens au décès de
l’être cher s’en voit d’autant plus amplifiée et est susceptible
de hanter leur processus de deuil.
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Conclusions et recommandations : comment soutenir
les proches endeuillés en contexte de pandémie ?

RÉFÉRENCES

Accompagner un proche en fin de vie et cheminer dans le
deuil font partie des expériences les plus éprouvantes à
traverser au cours d’une vie. Les récits des participants
rencontrés dans le cadre du projet J’accompagne COVID-19
nous indiquent toutefois que la pandémie crée d’autant
plus de conditions adverses susceptibles d’éprouver les
proches aidants et de complexifier leur processus de deuil.
Même s’il est maintenant possible d’envisager la fin éventuelle du confinement conséquente à l’arrivée de vaccins,
les effets délétères de la pandémie sur le processus de
deuil perdureront. Il importe donc de se questionner sur le
soutien destiné aux aidants endeuillés. Nos résultats suggèrent que la restriction stricte des contacts entre
proches et résidents est à proscrire dans le futur, considérant les impacts d’une telle mesure sur la santé des
personnes hébergées autant que sur le deuil futur de
leurs aidants. Ainsi, la mise en place de protocoles sécuritaires de visites est largement à privilégier par rapport à la
restriction de celles-ci. D’autre part, nos résultats
mettent également en lumière des failles importantes
dans la communication entre soignants et proches
quant aux soins de fin de vie et leurs impacts sur le processus de deuil. Si cette communication fait trop souvent
défaut même en temps ordinaire(5,6), elle aura donné lieu à
des incompréhensions profondes pour les proches endeuillés en contexte de pandémie, laquelle laisse déjà des traces
dans leur processus de deuil. En bout de piste, rappelons
que si la pandémie tire à sa fin, le deuil, lui, se poursuit
et se poursuivra encore pendant plusieurs années. En se
faisant témoins du parcours des proches endeuillés par
COVID-19, en les accompagnant sur le chemin du deuil et
en facilitant leur accès à des ressources appropriées, le
projet J’accompagne COVID-19 tâchera de maintenir son
lien avec les personnes ayant perdu un être cher en pleine
pandémie aux prises avec des incompréhensions, des
questionnements moraux et des souvenirs déchirants.

(2) Kokou-Kpolou, C. K., Fernández-Alcántara, M. et Cénat, J. M. (2020). Prolonged
grief related to COVID-19 deaths: Do we have to fear a steep rise in traumatic
and disenfranchised griefs? Psychological Trauma: Theory, Research, Practice
and Policy. https://doi.org/10.1037/tra0000798
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(1) Institut national de santé publique du Québec (2021, janvier). Données COVID19 au Québec. https://www.inspq.qc.ca/covid-19/donnees

(3) S troebe, M., Schut, H. et Stroebe, W. (2007). Health outcomes of bereavement. The Lancet, 370(9603), 1960 -1973. https://doi.org/10.1016/
S0140-6736(07)61816-9
(4) L essard, É. (2021). Mourir chez soi dans une société postmortelle : une
recherche-action participative auprès des personnes âgées en fin de vie, de
proches aidants endeuillés et d’une équipe dédiée en soins palliatifs à domicile
au Québec [Thèse de doctorat inédite]. Université d’Ottawa.
(5) B élanger, E., Rodríguez, C., Groleau, D., Légaré, F., Macdonald, M. E. et
Marchand, R. (2014). Initiating decision-making conversations in palliative
care: An ethnographic discourse analysis. BMC palliative care, 13(1), 63.
(6) Bélanger, E. (2017). Shared decision-making in palliative care: research priorities to align care with patients’ values. 31(7) : 585-6.
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REVOIR NOS WEBINAIRES
POUR RÉFLÉCHIR AUX
SOINS PALLIATIFS
PENDANT LA PANDÉMIE
Depuis mai 2020, l’AQSP a produit une série de webinaires
gratuits et dont l’enregistrement est disponible sur notre
site, afin de promouvoir les bonnes pratiques en matière de
soins palliatifs dans tous les milieux, pour s’adapter à la pandémie et pour soutenir la santé mentale des professionnels
et proches aidants et leur apporter du soutien psychosocial.
Vous pouvez retrouver ci-dessous l’ensemble des thèmes
abordés. Nous tenons à remercier l’ensemble des conférenciers nommés ci-dessous qui vous ont offerts ces formations
au cours des derniers mois.
Ces webinaires font parties du projet soutien aux soins palliatifs pendant la pandémie soutenu par le fond d’urgence
pour l’appui communautaire du Gouvernement du Canada et
par Fondations Communautaires du Canada

Problématiques éthiques
durant la pandémie de
COVID-19 en fin de vie
et en gériatrie.
DR FÉLIX PAGEAU, INTERNISTEGÉRIATRE AU CHU DE QUÉBEC
ET CHERCHEUR AU CENTRE
D’EXCELLENCE SUR LE
VIEILLISSEMENT DU QUÉBEC

Chiens Mira en soins palliatifs

• Exposer la problématique
au Québec

MARIE-JULIE TSCHIEMBER, DIRECTRICE DE LA MAISON RENÉVERRIER ET LYNE ST-MARTIN, DIRECTRICE DU PHARE ENFANTS
ET FAMILLES

• Mettre en lumière le travail quotidien des chiens
de soutien Mira auprès de leur clientèle.
• Souligner l’impact particulier de la présence des chiens
Mira en cette période de pandémie.
• Expliquer les démarches et processus nécessaires pour
l’obtention d’un chien Mira et répondront aux questions
soulevées par les participants

ACC É DE R

• Soulever les enjeux
éthiques en soins
palliatifs et en gériatrie
pendant la pandémie
de COVID 19
• Exposer et discuter des
principes de futilité, de
dignité, de qualité des
soins et d’utilitarisme

ACC ÉDER
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Quand la solitude
devient un défi
LINE ST-AMOUR, PSYCHOLOGUE
SPÉCIALISÉE EN ONCOLOGIE
ET SOINS PALLIATIFS

• Définir la solitude
et distinguer ses
apports favorables
et défavorables
• Identifier les
manifestations de la
détresse liées à la
solitude et considérer
ses différents effets sur
les patients, la famille
et les soignants
(médecins, infirmières,
préposés, bénévoles…)
• Trouver des sources
de soulagement pour
apaiser cette souffrance

ACC ÉDER
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COVID-19 et fin de vie
en CHSLD : Indignation
ou Compassion ?
DR HUBERT MARCOUX, MÉDECIN
À L’UNITÉ DE SOINS PALLIATIFS
DE L’HÔPITAL JEFFERY HALE

• Comprendre l’évolution
au cours des cinquante
dernières années de la
clientèle et de l’offre de
services en CHSLD au
Québec qui a mené à la
crise associée à la
pandémie de la COVID-19.
• Partager des observations
sur le vécu des différents
acteurs vivant et œuvrant
dans les CHSLD pendant
la pandémie de la COVID19 ce qui inclue les
résidents et
leurs proches.
• Mettre en lumière les
leçons que donne aux
intervenants en soins
palliatifs, tant sur le plan
conceptuel que clinique,
la gestion de la fin de vie
en CHSLD dans le
contexte de la pandémie
de la COVID-19.

ACC É DE R

Lorsque musique et fin
de vie s’harmonisent
ANNE-MARIE GOULET,
MUSICOTHÉRAPEUTE

• La musicothérapie
comme moyen de
communication;
• Dans le contexte
de pandémie, comment
la musique peut-elle
nous aider ?
• Explorer par des
exemples cliniques
les bienfaits de la
musicothérapie.

ACCÉ DE R

VOL. 29, Nº 1

Comment composer avec
le sentiment d’impuissance
en temps de pandémie ?

COVID-19 et soins à
domicile : Trois histoires
qui portent à réfléchir

JOHANNE DE MONTIGNY,
PSYCHOLOGUE ET
CONFÉRENCIÈRE

DR MARIE-HÉLÈNE MARCHAND
MD CCMF SOINS PALLIATIFS,
MONTRÉAL

Créer un lieu d’échange
pour la communauté des
soins palliatifs et tous les
soignants, bénévoles et
proches confrontés à la fin
de vie en temps de
pandémie, pour réfléchir et
construire ensemble des
solutions porteuses de sens,
d’espoir et de réconfort.

A travers trois cas, raconter
pour faire la lumière sur :

ACC ÉDER

1. Les trajectoires
de soins de nos aînés
2. L’accès aux soins
à domicile
3. L’impact du respect
des volontés

ACC ÉDER

THÈME DU
PROCHAIN NUMÉRO
UNE RÉTROSPECTIVE DU 30e CONGRÈS
DE L’AQSP (12-14 MAI 2021)
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.

DATE DE TOMBÉE : 31 AOUT 2021 | PARUTION : AUTOMNE 2021
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LA CHRONIQUE DE CATHERINE
PAR : DRE CATHERINE COURTEAU, MÉDECINE FAMILIALE, UNIVERSITÉ MCGILL, PROGRAMME
DE COMPÉTENCES AVANCÉES EN SOINS PALLIATIFS, UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA
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MON EXPÉRIENCE
AVEC L’ART-THÉRAPIE
On connait les bienfaits de l’art-thérapie chez les patients
atteints de cancer : réduction de la douleur, des symptômes
d’anxiété et de dépression, potentialisation de la croissance
personnelle et du sentiment de dignité et amélioration de
la qualité de vie(1,2,3), mais on commence seulement à examiner les effets thérapeutiques sur les professionnels de la
santé. Une étude récente, effectuée auprès d’oncologues et
médecins en soins palliatifs et portant sur un programme
structuré de 6 semaines d’art-thérapie, a démontré une
baisse significative d’épuisement émotionnel et une amélioration du sentiment d’accomplissement professionnel, tous
deux liés à l’épuisement professionnel (burnout)(4).

À

titre de médecin en soins palliatifs, j’ai eu la chance de
vivre personnellement les bénéfices de l’art-thérapie
et souhaite partager mon expérience avec vous dans
cette chronique.
Durant mon année complémentaire de formation en soins
palliatifs à l’University of British Columbia (UBC) en 2019-2020,
une journée d’enseignement était consacrée à l’art-thérapie.
Laissez-moi vous la raconter. Notre groupe de résidents a été
convié à l’espace de travail d’une art-thérapeute. Le matin,
elle nous a donné une session informative sur sa profession
alors que l’après-midi, elle a animé un atelier de création
avec comme seule instruction : créer une poupée de chiffon
qui nous représente ou représente quelqu’un de significatif
pour nous. Nous nous sommes alors rassemblés autour
d’une immense table de travail ensevelie sous divers matériaux d’art : tissus multicolores provenant de différents coins
du monde, rubans, boutons, paillettes, branches et cailloux
récoltés sur la plage de Vancouver, etc. Nous avions aussi
papier et crayon et avons été invités à écrire un mot et le
placer dans notre poupée. Durant la prochaine heure, chacun
a travaillé en silence, un moment d’introspection. Pour terminer la journée, l’art-thérapeute nous a invités à présenter
notre poupée.
Dans mon cas, la poupée représentait une personne que j’ai
perdue, que le cancer m’a volée beaucoup trop tôt. Il faut
savoir que quelques mois plus tôt, j’avais finalement
entamé une thérapie de deuil, après plus de 20 ans d’attente. J’avais alors établi comme objectif d’être capable de
parler de cette personne tant aimée plus ouvertement, de
l’honorer davantage, de l’inclure dans mon quotidien. À la
place d’éviter de parler de sa mort, tabou, je souhaitais
commencer à célébrer sa vie et toutes les vies qu’elle avait

SCULPTURE DE CATHERINE
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touchées. Je l’ai donc représentée dans une poupée de chiffon, avec une auréole et un sourire bienveillant. Ce fut
éprouvant de la « présenter » à mes collègues, mais cela m’a
permis de faire un grand pas en avant dans mon processus
de deuil. Ma poupée est aujourd’hui au salon assise confortablement dans ma bibliothèque d’où elle veille sur moi.
Cet après-midi de création fut un moment révélateur pour
moi. Bien consciente du haut taux de burnout en soins palliatifs et m’étant toujours tournée vers les arts pour me ressourcer, j’ai demandé s’il y avait une possibilité de participer à
plus de sessions d’art-thérapie dans le futur. On m’a alors
jumelée avec une étudiante qui complétait une maitrise en
art-thérapie. Pendant six mois, j’ai participé à une heure
d’art-thérapie par semaine. Lors de ces sessions, j’ai souvent
dessiné ou peint des patients qui m’avaient marquée. Mes
créations étaient quelque part entre le concret et l’abstrait.
En les analysant avec moi, mon art-thérapeute m’a aidé à
identifier pourquoi ces cas m’avaient touché plus profondément que d’autres. Faire ainsi un retour sur des cas plus difficiles a été très thérapeutique.
Lors d’une session, j’ai partagé la lourde impression que
j’avais de toujours porter avec moi le deuil de mes patients,
deuils souvent complexes en ce contexte de pandémie. Mon
art-thérapeute m’a alors suggéré d’imaginer un espace
pour honorer mes patients. J’ai dessiné le plan de cet
espace avec, entre autres, un cahier pour écrire les histoires
de mes patients, une chandelle à allumer lorsqu’ils
décèdent et un vase avec des fleurs. Lors d’une session subséquente, j’ai sculpté la main d’un patient et ai posé au
creux de sa main une chandelle, un objet clé de mon espace
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de commémoration. Cet espace existe aujourd’hui chez
moi. Je l’utilise régulièrement pour honorer mes patients et
intégrer les deuils répétés qu’oblige ma profession.
Bref, l’art-thérapie auquel j’ai participé m’a permis d’explorer
une gamme d’émotions et d’intégrer des expériences marquantes dans ma vie professionnelle et personnelle. De plus,
mes sessions ont coïncidé avec mon début de pratique autonome comme médecin de soins palliatifs ET une pandémie
mondiale. Je suis infiniment reconnaissante d’avoir eu accès
à ce genre de thérapie durant cette période si ardue.
En ces temps difficiles pour plusieurs, je vous encourage à
vous tourner vers les arts. Créer est une façon extraordinaire
d’accéder à son subconscient, de mieux se comprendre, de
prendre soin de soi.
À la prochaine chers lecteurs,
Catherine
RÉFÉRENCES
1 S hella T. Art therapy improves mood, and reduces pain and anxiety when
offered at bedside during acute hospital treatment, The Arts in Psychotherapy,
Volume 57, 2018, Pages 59-64.
2 G eue K, Goetze H, Buttstaedt M, Kleinert E, Richter D, Singer S. An overview
of art therapy interventions for cancer patients and the results of research,
Complementar y Therapies in Medicine, Volume 18, Issues 3– 4, 2010,
Pages 160-170.
3 W ood MJ, Molassiotis A, Payne S. What research evidence is there for the
use of art therapy in the management of symptoms in adults with cancer?
A systematic review. Psychooncology. 2011 Feb;20(2):135-45. doi: 10.1002/
pon.1722. PMID: 20878827.
4 T jasink M, Soosaipillai G. Art therapy to reduce burnout in oncology and
palliative care doctors: a pilot study. International Journal of Art Therapy.
2019;24(1):12-20.
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NOUVELLES ET
RÉALISATIONS DES
DERNIERS MOIS
PAR : DR ALEXIS LAPOINTE, DIRECTEUR ADMINISTRATIF DE PALLI-SCIENCE

Le site Palli-Science continue d’être actif en ce début d’année 2021. En partenariat
avec Pallium Canada, plusieurs webinaires portant sur les soins palliatifs et la
pandémie actuelle ont été mis en ligne. Ceux-ci portent sur les soins palliatifs et la
COVID-19 en CHSLD (18 novembre 2020), la prise en charge de l’insuffisance
cardiaque (16 décembre 2020) et de l’insuffisance rénale (10 février 2021) à domicile
en temps de pandémie. On trouve également un webinaire portant sur la
télémédecine en soins palliatifs. Tous ces webinaires sont gratuits et disponibles
pour écoute en tout temps dans la section COVID-19/webinaires. Les lecteurs qui ne
sont pas déjà membres de Palli-Science peuvent le devenir et ainsi être informés des
webinaires à venir.

Vidéo-conférences

Fin de vie non-cancers

Depuis l’automne, une présentation vidéo de
Dre Danielle Grandmont portant sur l’utilisation
de la kétamine en soins palliatifs a également
été ajoutée. Nous remercions chaleureusement
Dre Grandmont pour ce partage.

Par ailleurs, Dre Geneviève
Dechêne poursuit son travail
sur la fin de vie des patients
atteints de maladies
chroniques. Vous trouverez
maintenant sur le site un texte
portant sur la fin de vie des
patients en insuffisance
pulmonaire.

Voir la vidéo-conférence

Lire le texte
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Mini-guide Palli-Science
Comme chaque année, le Mini-guide Palli-Science a
été mis à jour, avec cette année en prime une nouvelle
version de l’application pour téléphone et tablette.
Assurez-vous de la télécharger pour bénéficier du
contenu le plus récent et de l’interface améliorée.
Patients et proches
En plus de produire du contenu s’adressant aux
professionnels de la santé, Palli-Science héberge
depuis plusieurs années des informations,
notamment des vidéos et des écrits, s’adressant
aux proches de patients souffrant de maladies
terminales. Plusieurs médecins et infirmières
réfèrent leurs patients à cette section du site où
l’on trouve par exemple des démonstrations de
mobilisations, de soins d’hygiène ou
d’administration de médicaments. On trouve
également toute une section s’adressant aux
proches de patients souffrant de la COVID-19.
Accéder à la section

Formations et congrès
Finalement, notons que la lecture d’articles, de
présentations ou le visionnement de vidéos et de balados
qui se trouvent sur Palli-Science peuvent être comptabilisés
comme activités d’autoapprentissage et intégrées dans un
programme de formation continue pour plusieurs
professionnels. Vous pouvez consulter et imprimer votre
attestation en tout temps sur votre profil d’utilisateur.

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 VictorGadbois à St-Mathieu-de-Beloeil. Vous pouvez nous aider à poursuivre notre
mission en faisant un don en ligne au www.palli-science.com.
Faire un don

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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Professeur à l’Université de Sherbrooke

VICE-PRÉSIDENCE

Dre Justine Farley
Médecin omnipraticienne en soins palliatifs
Présidente du Congrès de l’AQSP

SECRÉTAIRE

Réjean Boivin
Docteur en philosophie
CIUSSS Mauricie Centre-du-Québec

TRÉSORIÈRE

Manon Langevin
Psychoéducatrice
Coordonnatrice des bénévoles
Maison Source Bleue

2020‑2021

ADMINISTRATEURS

ADMINISTRATEURS

Noha Bestawros
Chargée de cours et clinicienne associée,
Faculté de pharmacie – Université
de Montréal
Pharmacienne propriétaire affiliée
et cofondatrice, IV TECH PHARMA

Yael Ricquebourg
Directrice Générale Fondation PalliAmi
Lyne St-Martin
Maîtrise en Sciences Infirmières,
Université de Mc Gill
Directrice Générale
Le Phare Enfants et Famille

Manon Coulombe
Infirmière pivot en soins palliatifs
Hôpital Maisonneuve Rosemont
Ivan Lessard, Ph.D.
Agent de recherche sénior
Conseil national des recherches du Canada
Dre Christiane Martel
Spécialiste médecine familiale
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Programme soins à domicile et Équipe
dédiée soins palliatifs CLSC des Patriotes
Présidente SQMDSP
Membre du comité sur Les Niveaux de soins
pendant la pandémie avril mai 2020

Marie-Julie Tschiember
Directrice Générale
Maison René Verrier
Présidente de l’Alliance des maisons de soins
palliatifs du Québec
Comité de coordination régionale des soins
palliatifs (CIUSSS MCQ)

Ce bulletin spécial fait partie du projet
soutien aux soins palliatifs pendant la
pandémie soutenu par le fond d’urgence
pour l’appui communautaire du
Gouvernement du Canada et par
Fondations Communautaires du Canada
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30 e CONGRÈS
ANNUEL

Pour notre congrès nous mettons en place une formule
réinventée et adaptée à notre nouvelle réalité.
Une célébration
& cocktail virtuel
pour souligner le
30e anniversaire
de l’Association !

Une journée hybride
(présentiel limité
et webdiffusion)
• 3 plénières
• 1 table ronde

Une journée
en virtuel
avec une trentaine
d’ateliers

P ROGRAMME ET INS CRIPT ION

13 et 14 mai 2021, Hôtel Delta Trois-Rivières par Marriott et le Centre des Congrès

