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Participations qui modulent ma pensée, mon 
savoir

• L’Association québécoise de soins palliatifs

• L’Association canadienne de soins palliatifs

• Société québécoise des Médecins en soins palliatifs

• Société canadienne des Médecins en soins palliatifs

• Comité de programme du congrès international de soins 
palliatifs de McGill

• Coalition québécoise des soins palliatifs

• Palli-Science

• Pallium

• Réseau québécois de recherche en soins palliatifs

• Institut de soins palliatifs de Montréal

• Mon conjoint, Pierre Deschamps est member de la Commissions 
des soins de fin de vie



Cours de base en soins palliatifs

• Première partie:

– Les soins palliatifs, philosophie et approche

– Les symptômes digestifs

– La douleur

– Les symptômes respiratoires

– La fin de vie

– L’approche palliative intégrée



Cours de base en soins palliatifs

• Deuxième partie en 2022*

– La fin de vie à domicile

– L’anxiété, la dépression

– Les conversations essentielles

– Les urgences en soins palliatifs

– « petits symptômes » inconfort majeur

* sujets à confirmer



Les soins palliatifs



Nos racines, nos approches



Dame Cicely 
Saunders

La notion de 
douleur totale



Elisabeth Kubler-
Ross

• Dès 1969, elle nous éveillait à ce que 
vivent les personnes en fin de vie et aux 
différentes étapes du deuil





Ils ont façonnés les soins palliatifs au 
Québec en étant des pionniers dans 
leur domaine respectif



Que sont les Sp?

« Ensemble des interventions nécessaires à la 
personne atteinte d’une maladie dont 
l’évolution compromet sa survie, ainsi qu’à ses 
proches, afin d’améliorer leur qualité de vie en 
considérant leurs besoins de toute dimension »

Normes de pratiques AQSP



Les soins palliatifs

• Une éthique de soins

• Une approche, des compétences

• Un savoir, une science



Une éthique des soins

• Les valeurs liées à la personne:

– Son caractère unique

– Sa dignité

– Son droit à être soulagée, respectée, informée

– Son droit à l’accessibilité à des soins palliatifs (reconnu à la loi 2)

– Son autonomie

– Son autorité



Une éthique de soins

• Les valeurs liées aux intervenants:

– La compassion

– La présence

– L’écoute

– La bienveillance

– La bienfaisance

– L’humilité de demander…..

– La collaboration



Une approche, des compétences

• Communication de qualité: écoute attentive et respectueuse, des informations accessibles 
selon les besoins des patients, de leurs proches

• Approche interdisciplinaire, compétente

• Approche individualisée, éloignée des dogmes, 

• Utilisation individualisée des lignes directrices: guides de pratique demeurent des guides



Une 
approche, 

des 
compétences

• Habiletés particulières pour:

– Annoncer de mauvaises nouvelles

– Discuter du niveaux de soins souhaités

– Pronostic

– …..



Une approche, des compétences

• Les professionnels en soins palliatifs doivent maîtriser une approche 
appropriée afin d’amener la personne en fin de vie et ses proches à:

– Accepter et planifier la fin de vie et son cheminement vers la mort

– Se préoccuper des sentiments de perte et de deuil pendant l’expérience de la maladie et après

– Planifier les soins futurs

– Diminuer la souffrance

– Donner un sens à la vie qui reste

– Donner de la vie aux jours



Un savoir, une science

• Notions spécifiques à la fin de vie

– Selon le domaine de pratique

• Médecine, sciences infirmières, pharmacie, 
psychologie, sciences sociales, soins 
spirituels,….

– Selon la culture des patients

– Selon leur spiritualité



Un savoir, une science

• Connaissances précises:

– Reconnue comme spécialité en sciences infirmières, en médecine, en 
psychologie (psychooncologie)

– Une spécialité reconnue aux États-Unis, en Europe, au Canada, sauf au 
Québec

– Chaire de recherche scientifique et médicale

– Publications scientifiques et psychosociales répertoriées

– Enseignement à tous les niveaux, incluant le milieu universitaire

– Normes de pratique reconnues



Les acteurs

• Le patient lui-même

• Les infirmières, les médecins, les pharmaciens

• Les psychologues, les intervenants spirituels, les 
travailleurs sociaux

• Les physiothérapeutes, les ergothérapeutes, les 
orthophonistes, les inhalothérapeutes

• Les massothérapeutes, les musicothérapeutes, les 
art-thérapeutes

• Les proche-aidants, la famille, les préposés

• Et tous les autres…..

« Il faut une communauté pour accompagner les 
personnes en fin de vie »



Hiérarchie 
des soins

Les 
spécialistes

Les 
professionnels 
de la santé, les 
médecins de 

famille

Les familles, les aidants, 
les proches, les 

bénévoles



Comment?

• Ils 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.

2020 OMS



A quel moment?



Un modèle traditionnel



Un nouveau modèle médical

Les soins palliatifs
approchent les 

symptomes et autres
problemes de façon

holistique



À quel endroit?

Partout où se trouvent des patients, des proches 
qui peuvent en bénéficier



Les soins 
palliatifs

«Un esprit scientifique avec l’amitié au cœur »

Dame Cicely Saunders



De la 
frayeur, de 

la 
souffrance





Des questions?
Des commentaires?




