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CONTEXTE 
Un droit: «…toute personne ait accès, tout au long du continuum 
de soins, à des soins de qualité adaptés à ses besoins (Loi 
concernant les soins de fin de vie, s-32.0001)

Offre de SPFV
garantie par une
équipe soignante en
mesure d’offrir des
soins généraux selon
l’approche palliative
Intégrée (MSSS, 2019)

Des 70% des personnes qui bénéficieraient de SP, 72% reçoivent
des soins à domicile (SAD) dans les 3 dernières années de vie 
(INESSS, 2021)

Réalité des soins à domicile (récension des écrits)

Besoins infirmiers, 
inspirés du Modèle
Conceptuel des soins
Infirmiers palliatifs 
(Kirkpatrick, 2017)

§ Coordination / Communication entre les milieux
§ Continuité entre personnel professionnel
§ Charge de travail basé sur les tâches
§ Ressources

PROBLÉMATIQUE
Organisation des milieux de soins / accès inéquitable aux SP /
manque de connaissances chez personnel professionnel menant à 
administration tardive de SP chez personnes atteintes de maladies 
chroniques/proches particulièrement en SAD

DÉMARCHES CLINIQUES RÉALISÉES EN STAGE
Infirmier.ère.s (12) et infirmier.ère.s auxiliaires (2) 
œuvrant aux SAD du CLSC Lac St-Louis, CIUSSS ODIM
Entre février et juin 2021

RECOMMANDATIONS
§ Formation continue
§ Suivi conjoint
§ Vision systémique de l’approche

palliative intégrée

RETOMBÉES POTENTIELLES
Sur le personnel infirmier

↑ Connaissances
↑ Perception des compétences
↑ Confort dans la communication
↑ Satisfaction du travail
Sur les patient.e.s / proches
↑ Qualité de vie  / Satisfaction des soins
↑ État fonctionnel / ↓ Symptômes 
↑ Planification préalable de soins
Sur le système
↓ Séjours hospitaliers / Coûts 
↓ Fréquentation des soins aigus en fin de vie
↑ Décès à domicile

OBJECTIF
Sensibiliser le personnel infirmier à l’approche 
palliative intégrée dans les soins infirmiers pour la 
clientèle atteinte de maladie chronique à pronostic 
réservé en contexte de soins à domicile 

RÉSULTATS
§ Amélioration des connaissances: Définitions SP

§ Amélioration de la perception des compétences

Patient.e.s
/proches ont 
de nombreux 
besoins qui 
évoluent 

§ Constat du personnel infirmier: fréquence d’administration de SP
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1.Construction d’un outil d’identification et d’évaluation 
des patient.e.s / proches basé sur l’outil Approche 
palliative intégrée: Quand et comment

2. Séminaire: formation théorique, présentation d’outils, 
exemples de cas

3. Soutien clinique individualisé (coaching) lors de
visites à domicile: 
§ Application pratique des outils /connaissances 
§ Discussion concernant certains des patient.e.s
§ Pratique réflexive
§ Planification des soins, conversations à tenir avec
patient.e.s / proches
§ Évaluation ultérieure des besoins de SP

4. Collaboration avec des champions (spécialistes en
soins infirmiers palliatifs/ assistant.e.s de soins infirmiers)
§ Soutenir le personnel infirmier dans la pratique
§ Faciliter le suivi conjoint


