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Plan de la présentation

• Volet 1: Soins de bouche
• Volet 2: Prévention des plaies

Formation interactive



À vos cellulaires!

1.Téléchargez KAHOOT.IT 
sur vos cellulaires!

2.Entrer le CODE PIN:

3.Entrer votre Nom

4.Attendez mon signal et  
amusez-vous!



Volet 1:
Soins de bouche en 

soins palliatifs



Objectifs

• Comprendre l'importance et le rôle de la 
bouche

• Connaître l’outil d’évaluation de la cavité 
buccale (Oral Assessment Guide)

• Identifier différentes affections buccales et y 
appliquer les soins généraux appropriés 
auprès de la clientèle en soins palliatifs

• Rôle des intervenants



Quiz vrai ou faux

Prenez vos 
cellulaires !



Mythes ou réalités

Il est normal de perdre ses dents 
lorsque l’on vieillit

Une personne autonome n’a pas besoin 
d’aide quant à son hygiène buccale

Les rince-bouches sont inoffensifs

Une absence de douleur est un signe 
de bonne santé buccale

Une personne inconsciente ne ressent 
pas de douleur au niveau buccal

Tiré du site: http://www.cesbv.ulaval.ca/



Soins de bouche en soins 
palliatifs, pourquoi?

• Vision holistique des soins palliatifs
• Banalisation des soins de bouche
• Fragilisation de l’équilibre de la bouche 

dans un contexte de soins palliatifs
• Élément de la qualité des soins

Les soins palliatifs ont comme objectifs de 
soulager les douleurs physiques ainsi que tous 

autres symptômes et souffrances 
psychologiques, sociales et spirituels[…] et de 

chercher à améliorer la qualité de vie des 
patients et de leur famille



Soins de bouche en soins 
palliatifs

• Contribuer au confort
• Prévenir et traiter les problématiques buccales
• Prévenir de la douleur au niveau buccale
• Maintenir les caractéristiques physiologiques de la cavité buccale
• Maintenir l’intégrité des muqueuses et de la cavité buccale
• Maintenir la fonction buccale
• Prendre soins des prothèses dentaires

Tremblay, N; Grondin, F; Lebreton, K; & Lebeau, G.  (2011). 



Rôle de la bouche

• Nutrition et hydratation
• Goût et appétit
• Socialisation et la communication
• Parole
• Respiration
• Sensation de bien-être
• Expression et aspect du visage
• Rôle dans l'intimité

Image tirée de: https://sante.journaldesfemmes.fr/fiches-maladies/2718269-cancer-bouche-buccal-
signe-symptome-photo-comment-il-commence-depistage/



Importance de la salive

• Protège les tissus et organes de la bouche
• Permet de constituer le bol alimentaire
• Facilite la déglutition
• Contribue à la digestion (amylase salivaire)
• Joue un rôle dans la défense immunitaire
• Hydrate la bouche et le larynx pour faciliter la 

parole

Souvent 

affectée en 

premier lieu 

lors des 

problématiques 

buccales

Tremblay, N; Grondin, F; Lebreton, K; & Lebeau, G.  (2011). 



Quiz
Prenez vos 
cellulaires !

Vrai ou Faux?
L’évaluation de la cavité 

buccale fait partie de 
l’évaluation initiale de 

l’infirmière en soins palliatifs.



Évaluation



Les essentiels 
Matériel de base

• Lampe de poche
• Abaisse-langue et compresse
• Miroir
• Soie dentaire
• Brosse à dent (souple ou pédiatrique)
• Bâtonnets de mousse (Toothettes)
• Salive artificielle
• Dentifrice
• Hydratant pour les lèvres



Évaluation de la cavité buccale 
Catégorie Souhaitable Problématiques les plus courantes

Lèvres Rosées, humides et 
lisses

Sèches et craquelées Ulcérées et 
sanguinolentes

Langue Rose et humide, 
présence de papilles

Croûtée, apparence
luisante avec ou sans 

rougeur

Craquelée ou 
boursouflée

Salive Salive liquide Épaisse et visqueuse Absente

Muqueuse Rosée et humide Rougeur ou croûte 
sans ulcération

Ulcération avec ou 
sans saignement

Gencive Rosée et ferme Œdémateuse avec
ou sans rougeur

Saignement 
spontané ou 

saignement à la 
pression

Dents ou prothèses 
dentaires

Propres et sans 
débris

Plaque ou débris à 
certains endroits

Plaques ou débris 
généralisés

(Traduction libre du Oral Assessment Guide (Eilers, Berger & Peterson, 1988) par du Centre d’excellence en soins infirmiers – HMR, 2005)



Évaluation de la cavité 
buccale

(Maison Michel-Sarazin, 2008)



Évaluation de la cavité 
buccale

(Maison Michel-Sarazin, 2008)



Quiz
Prenez vos 
cellulaires !

Vrai ou Faux?
La prophylaxie des affections 

buccales et l’efficacité des 
soins dépendent de la 

régularité et de la fréquence 
du soin.



Soins buccaux 
de base



Soins de base

• Évaluation complète quotidienne
• Hygiène buccale régulière (3 à 4 fois par jour)
• Rinçages fréquents et/ou gargarismes
• Appliquer les traitements prescrits selon la 

condition clinique de l’usager
• Garder les lèvres et muqueuses humides et 
lubrifiées

• Soins aux prothèses dentaires
• Éviter les produits irritants pour les soins

(Apes 2019, Maison Michel-Sarazin,2008)



Quiz
Prenez vos 
cellulaires !

Vrai ou Faux?
Il existe différents types de 
soins de bouche selon l’état 
clinique de l’usager en soins 

palliatifs.



Rôle des intervenants

Infirmières et infirmières 
auxiliaires 

• Évaluer la cavité buccale
• Prodiguer les soins infirmiers 

selon la condition buccale 
• Exercer une surveillance 

clinique appropriée en cas de 
condition anormale

• Enseigner à la personne et à 
sa famille

Préposés aux bénéficiaires

• Prodiguer les soins qui ne 
nécessitent pas de 
médication

• Superviser le brossage des 
dents ou l’utilisation du 
gargarisme

• Aviser infirmière ou infirmière 
auxiliaire de toute anormalité

(Tremblay, Grondin, Lebreton et Lebeau, 2011; Belloir et Riou, 2014)



Patient conscient

• Évaluer quotidiennement (DIE)
• Enseigner et assister au besoin
• Encourager ou prodiguer les soins 

de bouche QID
• Encourager hydratation
• Documenter

Soins adaptés à la clinique

Soins de bouche préventifs

• Évaluation quotidienne
• Hygiène buccale 3 à 4 fois/jour et plus
• Rinçage régulier de la bouche
• Brossage et soins des prothèses, s’il 

y a lieu
• Évaluation quotidienne des anomalies
• Application de substances lubrifiantes 

sur les lèvres
• Application des traitements selon 

affections buccales

(Apes, 2019, Tremblay, Grondin, Lebreton et Lebeau, 2011; Belloir et Riou, 2014)



Soins adaptés à la clinique

Soins de bouche de confort 
(fin de vie)

• Rinçage de la bouche aux 2h
• Utilisation de la «toothette» ou 

d’une débarbouillette
• Humecter la bouche aux 2h
• Application de substances 

lubrifiantes sur les lèvres

(Apes, 2019; Tremblay, Grondin, Lebreton et Lebeau, 2011; Belloir et Riou, 2014)

C’est dans la 
répétition que 
ce soin est efficace!

Patient semi-conscient ou 
inconscient

• Évaluer quotidiennement
• Soins de bouche Q2H et au besoin
• Utiliser du matériel souple
• Rincer la bouche avec de l’eau
• Hydrater les muqueuses aux 2h
• Application de substances 

lubrifiantes sur les lèvres
• Documenter



Soins adaptés à la clinique

• Lors d'utilisation de traitements 
sous prescription

• Évaluer quotidiennement
• Soins de bouche Q4H et au besoin
• Utiliser du matériel souple
• Rincer la bouche avec de l’eau
• Application de substances lubrifiantes 

sur les lèvres
• Documenter

Patient autonome, 
semi-conscient ou 

inconscient

Soins de bouche curatifs

(Apes, 2019; Tremblay, Grondin, Lebreton et Lebeau, 2011; Belloir et Riou, 2014)



Quiz
Prenez vos 
cellulaires !

Quelle problématique 
buccale affecte le plus 

couramment les usagers en 
soins palliatifs?



Choix de réponse
HALITOSE

CANDIDOSES

XÉROSTOMIE

CROÛTES SÈCHES



Principaux problèmes 
buccaux en soins 

palliatifs



Étiologie des problèmes 
buccaux

• Dysfonctionnement salivaire

• Traitements (chimiothérapie, radiothérapie)

• Prothèses

• Localisation d’un cancer

• Utilisation de l’oxygénothérapie

• Âge avancé

• Déshydratation/restriction liquidienne

• État psychique (démence)

• Médication (anticholinergiques, opioïdes, diurétiques etc.)

(Apes, 2019)



Origine des problèmes 
buccaux

(Maison Michel-Sarazin, 2008; adapté de C. Caron de Wiseman (2006) Oral problems in palliative care dans Treatment of oral problems in th palliative 
patient)



Xérostomie
• Se définit comme une sécheresse des muqueuses de 

la bouche avec ou sans diminution du flot salivaire

• Environ 75% de la clientèle oncologique touchée

Causes:

• Anxiété

• Médication (opioïdes)

• Traitements

• Pathologie des glandes salivaires

• Déshydratation

• Oxygénothérapie

• Diminution de l'alimentation orale
(Maison Michel-Sarazin, 2008, Image tirée de:http://www.scientificanimations.com/wiki-images/ )



Xérostomie

Conséquences: Soins généraux:

(Apes, 2019; Maison Michel-Sarazin, 2008)

• Inconfort
• â Flot salivaire
• á Incidence de candidose buccale
• Difficulté à la mastication
• Altération du goût
• Halitose
• á Risque d’infection

• Soins de bouche q2H et PRN
• Hydratation (eau glacée, tisane, 

pop sicle)
• Utilisation de glaçons
• Utilisation de salive artificielle
• Utilisation de rince-bouche sans 

alcool
• Stimulation mécanique et gustative 

(gomme sans sucre)



Quiz
Prenez vos 
cellulaires !

Vrai ou Faux?
La salive artificielle reproduit 
exactement la fonction de la 

salive naturelle.



Candidose

• Infection fongique au niveau 
buccal

• Existe plusieurs types 
d’infections fongiques

• Touche 70% à 85% des 
usagers en soins palliatifs

• Traitement avec prescription 
(Nystatine)

(Apes 2019, Maison Michel-Sarazin,2008)



Mucosite et stomatite

• Stomatite est une 
inflammation de la muqueuse 
buccale toutes origines 
confondues.

• Mucosite est une 
inflammation qui peut 
progresser en ulcères 
pénétrant sous la muqueuse

(Apes, 2019; Maison Michel-Sarazin, 2008)



Mucosite et stomatite

Causes:
• Xérostomie
• Médication (antibiotiques et 
corticostéroïdes, immunosuppresseurs)

• Infections (candidose)
• â globules blancs suite à la chimio
• Malnutrition

(Apes, 2019)

Conséquences:

• â capacité de s’alimenter
• Douleur buccale
• Développement d'infections

locales
• Atteinte à la qualité de vie



Mucosite et stomatite

Soins généraux:

• Soins de bouche de routine
• Humidification de la cavité buccale
• Rinçages de bouche fréquents (Nacl)
• Usage pharmaceutique pour diminution 

de la douleur (prescription)
• Anesthésiques locaux (prescription)
• Agents protecteurs (prescription)

(Apes 2019, Maison Michel-Sarazin,2008)



Saignements 
buccaux • Se produisent surtout au niveau 

des gencives
• Importance de déterminer la 

cause
• Aviser le médecin 
• Traitements pharmacologiques 

ex: gélatine absorbable, 
thrombine topique, cyklokapron

Nous ne pouvons pas afficher lʼimage.

(Apes 2019, Maison Michel-Sarazin,2008)



Saignements buccaux

Soins généraux:

• Soins de bouche selon tolérance
• Éviter les aliments trop chauds, secs ou 

irritants
• Utilisation des bâtonnets de mousse
• Appliquer pression avec compresses stériles 

pour arrêter les saignements
• Utilisation de glaçons 
• Rinçage avec de l’eau saline

(Apes, 2019; Maison Michel-Sarazin, 2008; Nicolas et al., 2008)



Halitose
• Odeur désagréable provenant de la bouche 

ou des cavités (nez, sinus, pharynx)
• Causée par dégradation des matières 

organiques

Causes:

• Mauvaise hygiène buccale
• Xérostomie
• Langue chargée
• Stase gastrique

En soins palliatifs : 
cette problématique tend 

à augmenter avec la 
proximité de la fin de vie.

(Apes, 2019; Maison Michel-Sarazin, 2008)



Halitose

Soins généraux:Conséquences:
• Soins de bouche de routine
• Gargarisme de Nacl
• Utilisation de solution 

antifongique ou antibactérienne 
(prescription)

• Utilisation de rince-bouches 
contenant des agents 
antibactériens

• Trouver et traiter les causes 
sous-jacentes

(Apes, 2019; Maison Michel-Sarazin, 2008)

• Isolement
• Atteinte à la dignité
• Perturbation de l’image de soi
• Infections (gingivite, carie, etc.)
• Présence de lésions malignes
• Communication



Autres problématiques

• Agueusie
• Infection fongique
• Langue chargée
• Hypersialorrhée
• Herpès simplex
• Ulcères

(Apes 2019, Maison Michel-Sarazin,2008)



Quiz
Prenez vos 
cellulaires !

Choix de réponse:
Quel fruit frais favorise la 

salivation?



Choix de réponse
POIRE

PÊCHE

MELON D’EAU

FRAMBOISES



Douleur liée aux soins buccaux

• Évaluation PQRSTUV

• Observation de l’usager lors des soins

• Identifier la cause

• Réduire les facteurs aggravants

• Faire les soins selon la tolérance

• Soulager la douleur (traitement pharmaceutique)

• Aviser le médecin

• Documenter (notes au dossier, PTI, plan de soins etc.)



Enseignement usager et 
famille

• Évaluer la perception de leur rôle en lien avec le soins de 
bouche

• Expliquer les notions démontrant une bouche en santé
• Enseigner les précautions à prendre per-hospitalisation
• Enseigner les signes et symptômes d'affections buccales
• Impliquer la famille dans toutes les étapes



Clé du succès

• Faire les soins le plus régulièrement 
possible (3-4 fois/jour)

• Porter une attention particulière aux 
anomalies

• Appliquer les traitements adéquats
• Porter une attention particulière aux 

prothèses dentaires
• Soins fait en interdisciplinarité et avec 

la famille

Les soins de la bouche,c’est l’affaire de 
TOUS!!



À retenir!!!

Un délai de 2 à 6 heures 
sans soins de bouche 
annule tous les bénéfices 
des soins prodigués 
antérieurement!

(Coulombe et Roy, 2005)



Volet 2:
Prévention des plaies en

soins palliatifs



Objectifs

• Connaître le cycle de la prévention des 
plaies ainsi que les facteurs de risque en 
lien avec les plaies de pression

• Appliquer l’outils Braden adéquatement 
pour la prévention de plaies de pression

• Comprendre le rôle des différents 
intervenants dans la prévention des plaies 
de pression



Histoire de cas

• M. Couture âgé de 81 ans est admis à l’unité
de soins palliatifs. Il est atteint d'un cancer de
la prostate stade 4 avec des métastases
osseuses.
• Il est cachéxique et nécessite de l'aide pour se
mobilier, se nourrir et les soins d’hygiène. Il est
très souffrant. Il prend de l’Hydromorphone
contin 5 mg PO q 12H et de l’Hydromorphone
2,5 mg PO q 3-4H PRN.



Quiz
Prenez vos 
cellulaires !
Quelle serait l’intervention 
prioritaire afin de prévenir 
l’apparition de plaie de 
pression auprès de M. 
Couture?



Choix de réponse
COMMANDER UN LIT 
THÉRAPEUTIQUE
AVISER LA 
NUTRITIONNISTE
CIBLER LES FACTEURS DE RISQUE ET 
FAIRE UNE ÉVALUATION
APPLIQUER DE LA CRÈME 
PROTECTRICE



Définition

• Les plaies de pression sont des lésions cutanées d’origine 
ischémique suite à une compression des tissus entre un plan 
dur et les saillies et dont l'étendue et la profondeur sont de 
tailles variables.

• Elles peuvent résulter de conséquences importantes auprès de 
la personne en soins palliatifs. Elles peuvent avoir un impact 
majeur sur le bien-être physique et psychologique de la 
personne. 



Plaies de pression

(CIUSSS-CEMTL, 2022)



Plaies de pression

(CIUSSS-CEMTL, 2022)



Cycle de prévention des plaies

• Guide pour développer un plan 
personnalisé pour la prévention des 
plaies de pression

• Fondé sur les meilleures pratiques 
exemplaires

• Permet de maintenir l’usager au 
centre de toute prise de décision

• Étapes 1-2-3 ciblent la prévention

Norton, L; Parslow, P; Jonhston, D; Ho, C; Afalavi, A; 
Mark, M; O`Sullivan, D; Moffat, S. (2019)



Facteurs de risque 
additionnels

• Vieillissement
• Déshydratation et dénutrition
• Perte pondérale
• Altération de l’état général
• Perte d’autonomie
• Changement de position
• Humidité
• Maladie (néoplasique, infectieuse, vasculaires et respiratoires, 

diabète)



Évaluation



Outils d’évaluation

Échelle de Braden
• Outils d’évaluation du risque 

de plaie de pression
• Simplicité en lien à 

l'utilisation
• Points attribués par des 

facteurs intrinsèques et 
extrinsèques

• Divisée en 6 catégories



Évaluation du risque

• Au premier contact avec la personne
• À l’admission
• Modification de l’état clinique de la personne
• En soins palliatifs, 2 fois par semaine et au 

besoin selon la condition clinique



Évaluation
Perception sensorielle

Humidité

Degré d’activité physique

Mobilité

Nutrition

Frottement et cisaillement



Quiz
Prenez vos 
cellulaires !

Vrai ou Faux?
La présence d’une plaie de 

pression peut avoir un impact sur 
la réaction émotionnelle de l’usager 

en soins palliatifs.



Impact des plaies sur la qualité 
de vie en soins palliatifs

Image corporelle Estime de soi Réactions 
émotionnelles

Douleur et 
inconfort

Relations 
interpersonnelles Spirituel

(SFAP, 2021)



Plan d'intervention 
multidisciplinaire



Rôles des intervenants
Infirmières

Selon le champ de l’expertise de l’infirmière:
• Identifier les facteurs de risques
• Évaluer le risque (Échelle de Braden)
• Réaliser le plan de soins et notes au dossier
• Déterminer le plan thérapeutique infirmier (PTI)
• Prodiguer les soins et les traitements
• Collaborer en multidisciplinarité pour la prévention et 

traitement
• Enseigner à l’usager et ses proches

Loi des infirmières et infirmiers (article 36)



Rôle des intervenants
Infirmière axillaires

Selon le champ de pratique et les activités réservées: 

• Contribuer à l’évaluation
• Documenter les observations
• Recueillir les informations
• Appliquer les directives du PTI
• Participer en multidisciplinarité au plan de prévention
• Enseigner à l’usager et ses proches



Rôle des intervenants
Préposés aux bénéficiaires

• Observer réaction du patient lors des soins
• Utiliser les bons produits
• Utiliser le bon équipement 
• Travailler en multidisciplinarité
• Aviser l’infirmière de toute particularité



Rôle des intervenants
Ergothérapeute

Si plus de 2 facteurs de risque: 

• Problème de friction et de cisaillement
• Problème de perception sensorielle
• Diminution de l’activité
• Problème de mobilité
• Problème cognitif qui nuit à la compréhension des mesures 

universelles ou des interventions personnalisés des interventions



Rôle des intervenants 
Nutrition

Si plus de 2 facteurs de risque: 

• Perte de poids importante
• Présence de cachexie
• Perte d'apport nutritionnel >50%
• Score < 2 sur l’échelle de Braden
• Perte d’appétit prolongée
• Respecter les goûts de l’usager

(CIUSSS-CEMTL, 2022)



Rôle des intervenants
Physiothérapeute

Problème d’activité
ET

Détérioration récente ou progressive des capacités physiques et 
fonctionnelles

OU
Période d’immobilisation inhabituelle ou prolongée

(CIUSSS-CEMTL, 2022)



Mesures préventives 
universelles

• Surveiller les proéminences osseuses et l’intégrité de 
la peau DIE. 

• Instaurer une horloge de positionnement et alterner 
les positions aux 2 heures.

• Réduire la pression sur les proéminences osseuses 
(particulièrement talon et sacrum), ainsi qu’au visage 
avec l’utilisation d’équipement approprié.

• Encourager une alimentation et hydratation optimale 
selon état clinique

(CIUSSS-CEMTL, 2022)



Soins préventifs de base en 
soins palliatifs

• L’hygiène cutanée
• Mobilisation aux 2H et au besoin
• Hydratation et alimentation adéquate 
• Utilisation des supports de préventions adaptés
• Favoriser l’autonomie
• Changement journalier de la literie
• Utilisation de produits protecteurs (crème protectrice, huile)
• Être à l'écoute des besoins de la personne
• Implication de la famille 
• Soulager la douleur 

(CIUSSS-CEMTL, 2022)



Quiz
Prenez vos 
cellulaires !

VRAI OU FAUX?
Le déplacement réflexe du 
corps pour soulager les 
zones de pression existe en 
fin de vie.



Zones à risque

CIUSSS-CEMTL



Positions privilégiées
UTILISATIONDE PLUSIEURS ÉQUIPEMENTS DE POSTIONNEMENT

(CIUSSS-CEMTL, 2022)

Illustration d’un 
positionnement assurant 
le maintien du décubitus 
latéral droit combiné à 
une réduction de la 
pression entre les 
genoux et les malléoles



Équipements de positionnement

MATÉRIELS

COUSSIN ÉLÉVATEUR DE 
TALON

• Vérifier si le stagiaire 
est prêt à recevoir la 
rétroaction• Demander à l’apprenant de ens

INDICATIONS APPLICATION

• Utilisation permettant 
d'assurer «pression 
zéro» au niveau des 
talons en décubitus 
dorsal

(CIUSSS-CEMTL, 2022)



Équipements de positionnement

MATÉRIELS

(CIUSSS-CEMTL, 2022)

OREILLER

• Vérifier si le stagiaire 
est prêt à recevoir la 
rétroaction• Demander à l’apprenant de ens

INDICATIONS APPLICATION

• Diminuer la 
pression entre les 
genoux et les 
malléoles

• Permet une 
pression zéro au 
niveau des talons en 
décubitus dorsal



Équipements de positionnement

MATÉRIELS

(CIUSSS-CEMTL, 2022)

ROULEAU DE 
POSITIONNEMENT SARRASIN

• Vérifier si le stagiaire 
est prêt à recevoir la 
rétroaction• Demander à l’apprenant de ens

INDICATIONS APPLICATION

• Maintenir les 
décubitus latéraux

• Diminuer la 
pression entre les 
genoux et les 
malléoles

• Pression zéro au 
niveau des talons



Équipements de positionnement

MATÉRIELS

(CIUSSS-CEMTL, 2022)

COUSSIN BISEAUTÉ

• Vérifier si le stagiaire 
est prêt à recevoir la 
rétroaction• Demander à l’apprenant de ens

INDICATIONS APPLICATION

• Maintenir en 
décubitus latéraux



Histoire de cas

Lors de votre tournée, la famille demande
de le laisser dans cette position. Ils font
mention que le fait de le mobiliser lui
cause beaucoup de douleur. M. Couture
est installé dans cette même position
depuis plus de 3 h.



Quiz
Prenez vos 
cellulaires !

Selon vous, qu’est ce qui prime 
dans cette situation, le confort 
du patient ou la prévention d’une 
plaie?



Choix de réponse
CONFORT DE L’USAGER

PRÉVENTION DES 
PLAIES



La personne en fin de vie

• Préoccupation n’est plus la prévention des plaies
• Assurer le confort et effet antalgique
• Proposer des positions plusieurs fois par jour
• Utiliser les positions préférées du patient
• Positions qui altèrent les symptômes (dyspnée)
• Application de crèmes protectrices 
• Literie adaptée
• Utilisation de coussin

Se rappeler que 
la priorité est le confort de la personne!



Les clés du succès

• Changer de positions le plus souvent possible
• Examiner la peau tous les jours
• Préserver l'intégrité de la peau
• Favoriser une alimentation et hydratation optimale
• Utiliser les équipements appropriés
• Travailler en multidisciplinarité



Conclusion
• Les soins de bouche et la prévention des plaies sont des soins 

de base prioritaires qui doivent être dispensés auprès de la 
clientèle en soins palliatifs. 

• Souvent négligés, ils sont l’image même de la qualité des soins 
offerts à l'usager et sa famille.

• Ces soins de bases sont la responsabilité de tous 
professionnels

Gardons en tête qu’en soins palliatifs, 
la priorité est le confort de l’usager!
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