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JAMAIS SANS LE PATIENT ET SES PROCHES AIDANTS
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LE TÉMOIGNAGE DE MICHÈLE
PROCHE AIDANTE

Bienvenue dans cet atelier qui se veut innovateur car mes partenaires-
conférencières ont bien voulu se joindre à moi, proche-aidante, pour discuter d'un
sujet qui me tient à cœur, l'interdisciplinarité dans les soins palliatifs incluant le
proche aidant.

Nous tenterons de rendre cet atelier plus animé malgré le virtuel, cette nouvelle
réalité due à la pandémie. On peut se consoler en se disant que nous ne sommes
pas à nous dire adieu comme bien des familles ont dû le faire au cours de la
dernière année. J'ai une pensée pour eux tous.

En vous partageant mon histoire j'aimerais préciser qu'en aucun moment je
remets en question la compétence, ni l'expertise des professionnels qui s'en sont
occupé.



OBJECTIFS
AU TERME DE CETTE COMMUNICATION, LE PARTICIPANT POURRA:

Définir ce que nous entendons par: 
multidisciplinarité 

et interdisciplinarité

Discuter et reconnaitre les avantages 
de l’inclusion du proche aidant dans 
l’équipe de soins afin qu’il devienne 

un partenaire dans les soins

Proposer des moyens à travers une 
réflexion, afin de développer une 

véritable interdisciplinarité inclusive.
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MULTIDISCIPLINARITÉ ET INTERDISCIPLINARITÉ

Comme le souligne Dussault (1990) dans le document produit
par le comité de la direction de la lutte contre le cancer en 2005
le concept de l'interdisciplinarité est défini comme suit;

"Dans l’équipe multidisciplinaire il y a juxtaposition
d’expertises différentes alors que dans l’équipe
interdisciplinaire ces expertises sont intégrées; dans le premier
cas les bénéfices équivalent à la somme des contributions de
chacun des membres alors dans le second il y a un effet de
synergie. Le bénéfice est plus grand que celui produit par
l’addition des contributions individuelles."



INTERDISCIPLINARITÉ

Le regroupement de plusieurs intervenants ayant une
formation, une compétence et une expérience
spécifique qui travaillent ensemble à la
compréhension globale, commune et unifiée d'une
personne en vue d'une intervention concertée à
l'intérieur d'un partage complémentaire des tâches.1

1.Selon Hébert



v Le sujet de l’interdisciplinarité est beaucoup abordé en incluant 
le patient, mais faisons-nous suffisamment de place pour le 
proche aidant?

v On décrit souvent "le patient et ses proches" comme un tout, 
pourtant, ils sont plusieurs individus vivant une même situation 
avec des besoins très différents.

MANQUE DE LITTÉRATURES À CE SUJET



v Notre expérience nous démontre que l'interdisciplinarité est un défi 
en soi et d'y inclure le proche aidant demande une adaptation et 
une flexibilité supplémentaire.

v La première image de l'interdisciplinarité qui nous vient en tête est 
une rencontre de professionnels autour d'une belle table de 
discussion...
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QUELQUES INGRÉDIENTS ESSENTIELS À 
L’INTERDISCIPLINARITÉ 

ü Interactions et confiance entre les différents 
professionnels pour accompagner le patient et ses
proches

ü Véritable synergie d’équipe

ü Diverses compétences professionnelles mises au 
service des personnes atteintes

ü Une lecture éclairée des besoins de la personne 
atteinte



QUELQUES INGRÉDIENTS ESSENTIELS À 
L'INTERDISCIPLINARITÉ

ü Le respect de l’expertise de chacun dont celle du 
proche-aidant

üDifférents moyens pour l’interdisciplinarité;
Rencontres interdisciplinaire, rencontres de 
famille, autres.
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ENJEUX LIÉS À LA COVID SUR L’INTERDISCIPLINARITÉ

v La réalité du COVID nous amène à faire davantage de 
multidisciplinarité

v Arrivée du télétravail

v Moins en présentiel-davantage par téléphone lorsque possible

v Patients non accompagnés de leurs proches

v Accès aux proches limité pour les professionnels

v Seul les visites « Essentielles » auprès des patients et leurs 
proches sont conservées



LES AVANTAGES POUR LE PROCHE AIDANT
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Pour le proche aidant

Avoir du contrôle sur la situation alors qu’il y a une 
perte de contrôle engendrée par l’évolution de la  

maladie

Sentiment d’impuissance est diminué car il peut 
avoir le sentiment de contribuer au confort de son 

proche

Diminution du stress et anxiété

Risque d’épuisement diminué car se sent inclus, 
considéré, supporté par l’équipe

Meilleur lien avec équipe; se sent en confiance

Amorcer et faciliter le deuil



LES AVANTAGES POUR LE PATIENT
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Pour le patient

Communication plus facile entre le patient et son 
proche

Plus facile d’aller vers ce qu’il souhaite car proche 
aidant au même niveau que lui ; ex cesser 

traitements

Le proche peut avoir des difficultés à envisager et 
accepter les soins de confort pour le patient; en 
étant inclus dans l’équipe il fait un cheminement 
vers cette étape et rend cette situation plus facile 

pour le patient

Il comprend et adhère mieux aux soins car peut y 
réfléchir avec son proche aidant et ont les mêmes 

informations



LES AVANTAGES DE L’INCLUSION DU PROCHE 
AIDANT DANS L’ÉQUIPE DE SOIN

Pour l’équipe de soins

Diversité et complexité des besoins 
exprimés par les personnes atteintes; 

le proche aidant nous aide à comprendre 
le patient dans sa globalité

Connaître le proche aidant peut nous 
aider à comprendre les réticences 

du patient face à des plans de 
traitements proposés

Le proche aidant peut lui-même 
influencer les décisions du patient par 
ses croyances , ses réticences et ses 

incompréhensions

Travail plus efficace pour les équipes de 
soins car allons dans le sens de ce que 

le patient veut et ce que son proche 
veut et peut assumer



DES MOYENS À TRAVERS UNE RÉFLEXION, AFIN DE 
DÉVELOPPER UNE INTERDISCIPLINARITÉ INCLUSIVE
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v Approche soins palliatifs

v Clarifier dès le départ nos attentes envers le 

proche aidant comme équipe

v Confidentialité et autorisation à communiquer avec le 

proche

v Refléter dès le départ au patient l'importance d'impliquer 

son proche-aidant ; lui nommer les avantages pour 

améliorer sa situation



DES MOYENS À TRAVERS UNE RÉFLEXION, AFIN 
DE DÉVELOPPER UNE INTERDISCIPLINARITÉ 
INCLUSIVE (SUITE)
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v Favoriser la transparence dans la communication.

v Évaluation des faits observables

v Mettre le proche-aidant à contribution pour atteindre certains 

objectifs

v Moment télésanté selon les milieux

v Communication téléphonique prévue et planifiée dans le 

temps, seule avec le proche aidant



CONCLUSION

v L'interdisciplinarité est un défi en soi mais tellement riche 
d'expérience pour la qualité des soins centré sur les besoins 
du patient et de ses proches.

v Le proche aidant est un partenaire essentiel de l'équipe
v Inclure le proche aidant est un réel cadeau à lui faire pour 

mieux vivre cette étape, mais aussi pour entamer un processus 
de deuil avec douceur.
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