


27e congrès de l'Association québécoise de soins palliatifs

Table des matières

27e congrès de 
l’Association québécoise 

de soins palliatifs
Dans le présent document, 

le masculin est utilisé sans aucune 
discrimination et uniquement dans 

le but d’alléger le texte.

L’organisation, l’administration et 
la coordination de ce congrès sont 

sous la responsabilité de 
Pluri Congrès inc.

 

Pour tout renseignement : 
27e congrès de l'Association 

québécoise de soins palliatifs 
40, rue Prince-Arthur, suite 210

Saint-Lambert (Québec)
J4P 1X2

Téléphone : +1 450 671-9111
Télécopieur : +1 450 671-5788

congresaqsp@pluricongres.com

2

Congrès 2017 - Association québécoise de soins palliatifs
Horaire du congrès .................................................................................................................................... 3
Légende de pictogrammes  ..................................................................................................................... 4
Comités organisateur et scientifique du congrès 2017 ........................................................ . . ..... 5 

   Message du ministre de la Santé et des Services sociaux  ...........................................................    6
   Mot de la présidente de l'Association québécoise de soins palliatifs  ........................................ 7

Mot de la présidente et de la coprésidente du congrès  ......................................................... 8
Activités connexes ...................................................................................................................................... 9 - 10
Vivre ensemble les soins palliatifs!  .....................................................................................................  11
Séances d’affichage  ................................................................................................................................. 12 - 16

JEUDI 11 MAI 
Ouverture officielle du congrès  ........................................................................................................... 17
Plénière d’ouverture ........................................................................................................ ..................... 17
Séances au choix – Bloc A/Classe de maitres ..................................................................................  17 - 21
Assemblée générale annuelle de l'Association québécoise de soins palliatifs........................ 22
Séances au choix – Bloc B/Classe de maitres...................................................................................  22 - 26
Séances au choix – Bloc C/Classe de maitres ................................................................................... 27 - 31
Assemblée générale annuelle de la Société québécoise des médecins 
de soins palliatifs (SQMDSP) ................................................................................................................  31

VENDREDI 12 MAI
Plénière 2 ................................................................................................................................................. 32
Séances au choix – Bloc D  .....................................................................................................................  32 - 36
Causerie Danielle Blondeau ................................................................................................................. 37

Plénière de cloture ................................................................................................................................. 37

Message aux bénévoles .......................................................................................................................... 38 

Renseignements généraux
À propos de l'Association ........................................................................................................................ 39 - 40   
Inscription – Renseignements ........................................................................................................... 41  
Formulaire d’inscription au congrès ................................................................................. . . . . . . . . . . . . . . 42 - 43
Transport au congrès .............................................................................................................................. 44
Hébergement ............................................................................................................................................. 45 
Informations générales ..............................................................................................................................  46
Plan de l'exposition ................................................................................................................................. 47

Références
Liste des conférenciers ............................................................................................................. . . . . . . . . . . . . . 48



27e congrès de l'Association québécoise de soins palliatifs
Horaire du congrès

3

Mercredi 10 mai 
16 h - 18 h Assemblée générale annuelle de l’Alliance des 
 maisons de soins palliatifs
18 h - 21 h Accueil et inscription

Jeudi 11 mai 
7 h Accueil et inscription
7 h 30 Ouverture officielle du salon des exposants
 Pause-santé
8 h - 9 h 45 Ouverture officielle du congrès
 Mots de bienvenue
 Témoignages
 Plénière d’ouverture – Jacques Roy  
 Tendances sociétales et soins palliatifs
9 h 45 - 10 h 30 Visite du salon des exposants et des auteurs
 Pause-santé
10 h 30 - 12 h Séances au choix - Bloc A / Classe de maitres 
12 h - 13 h 30 Diner libre
 Visite du salon des exposants et des auteurs
12 h 15 - 13 h 15 Assemblée générale annuelle de l’AQSP
 Boites à lunch disponibles
13 h 30 - 15 h Séances au choix - Bloc B / Classe de maitres
15 h - 15 h 30 Visite du salon des exposants et des auteurs 
 et fermeture
 Pause-santé
15 h 30 - 17 h Séances au choix - Bloc C / Classe de maitres
17 h - 18 h Assemblée générale annuelle de la SQMDSP

Vendredi 12 mai
 
7 h 30 Accueil et inscription
 Pause-santé
8 h - 9 h 45 Remise du prix Reconnaissance et de la Bourse SCC en  
 diffusion des soins palliatifs 
 Plénière 2 – Céline Bonnier et Serge Dumont
 Les soins palliatifs à domicile au Québec : enjeux
 et perspectives
9 h 45 - 10 h 30 Visite du salon des exposants et des auteurs
 Pause-santé
10 h 30 - 12 h Séances au choix - Bloc D
12 h - 13 h 30 Diner libre
 Visite du salon des exposants et des auteurs 
 et fermeture
12 h 15 - 13 h 15 Causerie Danielle Blondeau
13 h 30 - 14 h30 Présentation des constats 
14 h 30 - 14 h 45 Pause
14 h 45 - 16 h15 Remise du prix coup de cœur pour la séance d’affichage
 Plénière de clôture – Carol Allain  
 Osons ensemble dans l’action
 Présentation du lieu et du thème du congrès 2018
 Mots de la fin 
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Légende de pictogrammes • Pour faciliter vos choix d’activités

Douleur 
et autres 
symptômes

Organisation 
et évaluation des 
services 
en soins palliatifs

Formation 
et soutien pour 
les intervenants

Ritualité et deuil

Soins palliatifs 
en pédiatrie

Soins palliatifs 
en géronto-gériatrie

Autres thématiques, 
communications 
libres

Soins palliatifs 
et bénévolat

Accompagnement 
de la personne 
et de ses proches
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La solidarité est une valeur profondément ancrée dans le cœur des Québécoises et des Québécois. On le 
constate à plusieurs égards, comme le montre avec éloquence l’engouement que suscite la cause des soins 
palliatifs et de fin de vie. En effet, les nombreux progrès qui ont été réalisés récemment en ce domaine 
témoignent de l’importance que nous accordons collectivement au fait d’offrir le meilleur soutien possible 
aux personnes en fin de vie.

Parmi ces avancées, mentionnons bien sûr l’adoption de la Loi concernant les soins de fin de vie, laquelle a 
bénéficié d’un appui historique de la part de l’ensemble de la collectivité. À la suite de cette loi, nous nous 
sommes donné un autre outil destiné à mieux encadrer ces soins, le Plan de développement 2015-2020 en 
soins palliatifs et de fin de vie, pour une meilleure qualité de vie. Celui-ci vise à renforcer notre offre de service 
en ce domaine, tant sur le plan de la qualité des services que sur celui de leur accessibilité.

Concrètement, ce plan de développement propose des mesures qui ont pour but de compléter les services 
déjà en place et de répondre le mieux possible aux besoins des personnes en fin de vie. Les grandes priori-
tés qui y sont évoquées concernent notamment le maintien des personnes dans leur milieu de vie, les soins 
palliatifs offerts aux enfants et aux adolescents, le soutien apporté aux proches aidants ainsi que la 
sensibilisation de la population aux enjeux liés à ces soins.

Ce plan reflète l’engagement de notre gouvernement à améliorer l’offre de service destinée aux personnes en 
fin de vie, dans un contexte qui favorise l’empathie, de même que le respect de leurs valeurs et de leur dignité. 
Je souhaite donc que ce 27e congrès annuel soit propice à la poursuite de notre réflexion commune, en vue de 
bonifier davantage nos approches, et ce, au profit des personnes en fin de vie et de leur entourage.

Merci à vous tous et passez un excellent congrès!

Gaétan Barrette

Message du ministre de la Santé 
et des Services sociaux



27e congrès de l'Association québécoise de soins palliatifs

Mot de la présidente de 
l’Association québécoise de soins palliatifs 

7

Bienvenue à ce 27e congrès de soins palliatifs!

C’est sous le thème « Vivre ensemble les soins palliatifs » que Mmes Brigitte Laflamme et Mélanie Lamonta-
gne, ainsi que leur comité scientifique, ont préparé ce congrès.

Ce thème rassembleur nous permettra surement de prendre un recul sur le fonctionnement de nos organi-
sations respectives. La question est de savoir si travailler ensemble dans le milieu des soins palliatifs est un 
projet réaliste ou utopique?

Ce congrès nous permettra certainement de reconnaitre les forces et aussi les améliorations à faire dans nos 
équipes. Il sera aussi un lieu de partage et d’échange de nos réalités, de nos espoirs et de nos défis.

Il n’y a pas de recette magique pour travailler ensemble. Il s’agit simplement de reconnaitre l’expertise de 
chacune et de chacun. Mais aussi, il faut avoir au centre de nos préoccupations le désir d’offrir des soins de 
qualité tant aux malades qu’à leurs familles et, bien entendu, le désir de leur apporter soutien et confort.

Le congrès est un moment privilégié de ressourcement, de formation, mais aussi du comment prendre soin 
de soi comme personne qui accompagne en soins palliatifs et en soins palliatifs de fin de vie.

Nous espérons que vous participerez en grand nombre à cette rencontre annuelle incontournable qui se 
tiendra à Lévis cette année.

Au plaisir de vous y rencontrer!

Alberte Déry
Présidente
Association québécoise de soins palliatifs
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Mot de la présidente et 
de la coprésidente du congrès  
Chers congressistes,

La région de Chaudière-Appalaches est heureuse d’accueillir des professionnels, des médecins, des bénévo-
les, de patients partenaires et de proches aidants de toutes les régions du Québec pour ce 27e Congrès de 
l’Association québécoise de soins palliatifs.

Le thème choisi est « Vivre ensemble les soins palliatifs ». Dans cette perspective, le congrès souhaite 
amener les participants à réfléchir, mais surtout à s’engager concrètement à la réalisation de ce « Vivre 
ensemble les soins palliatifs » où des mains s’unissent dans l’accompagnement et le soutien de la 
personne et de ses proches.

Cet évènement se veut un levier d’action permettant l’inclusion pleine et entière des soins palliatifs dans 
l’organisation de soins et de services. Il vise à outiller tous les participants afin qu’ils puissent donner une 
meilleure réponse, adaptée à la personne et à ses proches.

« Vivre ensemble les soins palliatifs » permettra collectivement de réfléchir aux défis actuels afin de 
convenir d'actions et d'interventions permettant l'ancrage des soins palliatifs au sein de nos organisations 
publiques afin de relever les défis actuels et de centrer nos interventions et nos actions sur la personne ainsi 
que de ses proches. 

Nous vous invitons donc à participer à cet évènement porteur de sens.

Brigitte Laflamme, présidente
Directrice adjointe des services professionnels, 
Centre du cancer et Soins palliatifs et de fin de vie, 
CISSS de Chaudière-Appalaches, Hôtel-Dieu de Lévis 

Mélanie Lamontagne, coprésidente
Chef du Programme de soins palliatifs et de fin de vie 
et coordination de l’innovation clinique
CISSS de Chaudière-Appalaches
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Assemblée générale annuelle de l’Alliance des maisons de soins palliatifs : mercredi 10 mai, 16 h à 18 h 

Salon des exposants
Salle Charny–St-Étienne et Foyer; jeudi 7 h 30 à 15 h 30; vendredi 9 h 45 à 13 h 30

L’exposition se déroulera dans la salle Charny–St-Étienne et dans le Foyer du Centre des congrès et d'expositions de Lévis. Pour favoriser les 
contacts entre les congressistes et les exposants, les pauses-santé seront offertes au sein de l’exposition. De plus, afin de maximiser les pauses du 
diner et augmenter le temps de visite aux stands, un casse-croute sera aménagé dans le salon des exposants. Le restaurant de l’hôtel Four Points 
sera également à votre disposition. Cette année, l’exposition comptera plus de 20 stands d’entreprises et d’organismes variés ainsi qu’un libraire 
auprès duquel vous pourrez vous procurer des livres d’intérêt et quelques œuvres des conférenciers sur place.

Salon des auteurs : salle Charny–St-Étienne
Le salon des auteurs regroupera quelques tables qui seront associées aux auteurs présents dans le cadre de séances de signatures.

Séances d’affichage : jeudi 7 h 30 à 15 h 30; vendredi 7 h 30 à 13 h 30, salle Charny–St-Étienne et Foyer.

Diner libre : jeudi et vendredi, 12 h à 13 h 30

Casse-croute (niveau principal) : 11 h 15 à 13 h 45
Profitez de ce temps de pause pour vous restaurer, échanger avec vos collègues et visiter le salon des exposants. Pour minimiser vos déplace-
ments, un casse-croute sera ouvert dès 11 h 15 dans le salon des exposants.

Assemblée générale annuelle de l’AQSP : jeudi 11 mai, 12 h 15 à 13 h 15
Cette rencontre annuelle est importante pour tous les membres de l'Association. Vous pourrez y découvrir tout le travail fait durant la dernière 
année par les administrateurs. C’est aussi l’occasion d’y apporter vos suggestions et d’émettre des commentaires afin que l'Association demeure 
active.

Bienvenue à tous nos membres!
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Activités connexes (suite)

Assemblée générale annuelle de la SQMDSP : jeudi 11 mai, 17 h à 18 h

Causerie Danielle Blondeau : vendredi 12 mai, 12 h 15 à 13 h 15
Sous le thème Soins de fin de vie : y a-t-il une Antigone dans la salle?

Description  
Dans la tradition de la philosophie grecque, il arrivait de convoquer un banquet où les convives débattaient de thèmes divers. Autour de la table, en plus de par-
tager le repas, chacun exprimait son point de vue sur un sujet déterminé à l’avance. Les invités préparaient des discours et la conversation s’engageait.
Dans cet esprit, le comité d’éthique propose de participer à une rencontre philosophique en compagnie du célèbre tragédien Sophocle. 

Nombre de places limité
Veuillez réserver votre place lors de votre inscription.
29 $ (repas inclus).

Soirée libre – jeudi 11 mai
Le restaurant Cosmos, situé près de l'entrée principale du centre de congrès, vous invite à réserver une place à leur restaurant pour la soirée.  
Une promotion spéciale sera offerte aux participants du congrès sur présentation de votre passeport.

Nombre de places limité. Veuillez réserver votre place 
en communiquant avec le restaurant directement au : 418 830-8888.
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   VIVRE ENSEMBLE LES SOINS PALLIATIFS!
Cette année, le comité organisateur et scientifique du congrès AQSP a souhaité pousser la démarche  
un peu plus loin afin que le congrès apporte des actions concrètes qui pourront améliorer le quotidien  
des personnes œuvrant dans le milieu des soins palliatifs.

Tout au long du congrès, nous porterons attention aux différentes facettes du vécu de la personne et de 
ses proches, de la clientèle pédiatrique à la clientèle des personnes âgées.

Pour y arriver, nous dégagerons ensemble des constats de réussites, d’améliorations et d’échecs, et nous 
proposerons des pistes d’action destinées aux acteurs de tous les lieux d’intervention et de décision. 
L’objectif, tant sur le plan local que régional et national, est un engagement solidaire à conjuguer encore 
mieux ces gestes au quotidien et qui peuvent apporter un changement significatif dans la prestation des 
soins.

Chaque conférencier sera appelé à établir des constats clairs à la fin de leur atelier en collaboration avec 
les participants. Une synthèse des constats sera effectuée et présentée à la fin du congrès.

Voici les quatre (4) grands objectifs du congrès à partir desquels les constats seront émis :

1. Situer le droit aux soins palliatifs dans la société québécoise;

2. Prendre des mesures dès maintenant pour l’inclusion pleine et entière des soins palliatifs dans 

l’organisation des soins et services;

3. S’engager ensemble pour que l’expérience en soins palliatifs soit enrichissante pour la personne 

et ses proches;

4. S’outiller pour toujours mieux répondre aux besoins de la personne et de ses proches.
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Séances d’affichage
Vous aurez la chance de voter pour votre présentation par affiche "Coup de coeur" lors du congrès. 
Un coupon de participation sera disponible sur votre passeport personnalisé.

 
Évaluation de l’utilisation du protocole de détresse respiratoire au CISSS de Chaudière-Appalaches
Catherine Lapointe-Girard, pharmacienne en soins palliatifs et de fin de vie et oncologie
Alexandra Lachance, résidente en pharmacie
Marie-Christine Sylvain, résidente en pharmacie
Marc-André Plante, résident en pharmacie
CISSS de Chaudière-Appalaches, Hôtel-Dieu de Lévis

Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
 − Connaitre les médicaments utilisés dans un protocole de détresse respiratoire;
 − Comprendre les dernières recommandations concernant le dosage des médicaments ainsi que les principes entourant la prescription et l’administration d’un 
     protocole de détresse respiratoire;
 − Constater les différences entre les protocoles de détresse utilisés dans divers milieux.

Description
Présentation par affiche d’un projet de résidence en pharmacie qui consiste en l’évaluation de l’utilisation du protocole de détresse respiratoire dans les différents milieux du 
CISSS de Chaudière-Appalaches. Le projet de recherche sera en cours de réalisation et tous les résultats ne pourront être présentés, mais les résidents pourront parler des 
travaux effectués jusqu’à maintenant et de leur revue de la documentation sur le sujet.

Angle de la communication : travaux de recherche
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : expérimenté

 
Enjeux associés à la considération de l’histoire familiale de cancer en fin de vie : enquête auprès des intervenants en soins palliatifs
Jude Emmanuel Cléophat, étudiant – CRCHUQ, Université Laval

Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :

− Relever certains enjeux associés à la considération des antécédents familiaux de cancer en soins palliatifs;
− Justifier la prise en compte des antécédents familiaux de cancer en fin de vie;
− Prendre connaissance de la perception des intervenants en soins palliatifs et de leur capacité à reconnaitre une histoire familiale significative, les cancers d’origine  

 héréditaire, à répondre aux préoccupations des patients et parents concernant le risque de cancer.

Description

Problématique. Environ le tiers des patients atteints de cancer ont une histoire familiale significative. Répondre aux préoccupations et besoins des patients en fin de vie et à 
ceux des membres de leur famille concernant le risque de cancer héréditaire pourrait être bénéfique à ces derniers. On ignore dans quelle mesure les intervenants en soins 
palliatifs sont aptes à remplir ce rôle.
Objectif. Évaluer les connaissances des intervenants en soins palliatifs au sujet des cancers familiaux, déterminer le niveau de compétence et de confiance des intervenants 
pour répondre à ces préoccupations, estimer la fréquence à laquelle des préoccupations relatives aux risques associés aux antécédents familiaux de cancer sont exprimées 
en soins palliatifs.
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Séances d’affichage (suite)

Méthodologie. Étude transversale dans la région de Québec auprès de 58 intervenants en soins palliatifs de différents milieux.
Résultats. Tous les médecins et 63 % des infirmières ont rapporté être questionnés occasionnellement au sujet des antécédents familiaux de cancer et des risques associés. 
Ils ont démontré un faible niveau de confiance dans leur capacité à répondre à ces préoccupations. Ils ont fait montre d’un manque de connaissances théoriques sur l’histoire 
familiale et la génétique des cancers et 78 % souhaiteraient recevoir de la formation sur le sujet. 
Conclusion. Il serait nécessaire de former les intervenants en soins palliatifs au sujet de l’histoire familiale de cancer et des risques de cancer associés. Les besoins et préoccupa-
tions des patients en fin de vie et ceux des apparentés devraient être déterminés pour renforcer la capacité des intervenants à y répondre adéquatement.

Angle de la communication : travaux de recherche
Clientèle visée : médecins, pharmaciens, physiothérapeutes, ergothérapeutes, nutritionnistes, inhalothérapeutes, psychologues ou psychothérapeutes, infirmiers et
infirmiers auxiliaires
Niveau de formation : expérimenté

La communication d’informations héréditaires aux membres de la famille des patients dans le contexte des soins palliatifs
Katie Saulnier, avocate – Centre de génomique et politiques

Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :

− Expliquer les questions juridiques et éthiques liées à la communication d’informations héréditaires avec les membres de la famille dans le contexte des soins palliatifs;
− Employer les outils et les ressources appropriés et faire appel à d’autres professionnels (conseillers génétiques, psychologues, etc.) bien adaptés pour cette communication; 
− Intégrer des stratégies à leur pratique pour éviter les complications et conflits potentiels.

Description
Contexte. La communication d’informations sur la nature héréditaire du cancer d’un patient en soins palliatifs crée des défis uniques. Outre la sensibilité du sujet, les 
médecins doivent considérer les implications juridiques et éthiques de ce type de communication avec leurs patients ainsi qu’avec les membres de leur famille. La 
documentation disponible ne tient généralement pas compte de ces défis. Afin de combler cette lacune, nous avons examiné les enjeux éthiques et juridiques de cette 
problématique, en particulier dans les juridictions québécoise, belge et française.
Méthodologie. Nous avons effectué une recherche par mots-clés dans des bases de données électroniques ainsi que dans les sites web gouvernementaux.
Résultats. Nous avons relevé quatre défis principaux : 1) les conflits qui découlent des droits à la confidentialité du patient et à l’accès à leurs propres informations des 
membres de leur famille; 2) la capacité des patients à décider qui peut varier en raison des traitements, de la progression de la maladie ou de leur vulnérabilité émotionnelle; 
3) les dynamiques familiales et socioculturelles complexes; et enfin 4) la possibilité que la famille du patient concerné inclue des mineurs trop jeunes pour qu’une divulgation 
médicale complète soit appropriée.
Conclusion. La conversation concernant la divulgation de l’information génétique doit commencer le plus tôt possible. Si on divulgue de l’information malgré le refus du 
patient, l’information devrait être limitée à ce qui est cliniquement valide et actionnable. Finalement, les médecins doivent connaitre le contexte socioculturel dans lequel 
évoluent les familles des patients qu’ils traitent, et leurs dynamiques particulières.
      
Angle de la communication : aspects éthiques
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base
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Soins palliatifs : la voix des personnes atteintes de cancer et de leurs proches
Marie-Anne Laramée, analyste principale des politiques – Société canadienne du cancer, division du Québec
Mélanie Champagne, directrice, questions d’intérêt public – Société canadienne du cancer

Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :

− Connaitre les principales perceptions des personnes atteintes de cancer et de leurs proches quant aux soins palliatifs;
− Expliquer les parcours vécus par des patients dans leur pratique, incluant des obstacles à l’accès, au regard d’un portrait global;
− Situer les besoins des patients atteints de cancer et de leurs proches en matière d’information, pour que le droit aux soins palliatifs s’actualise.

Description
La communication par affiche permettra de rendre compte des principaux résultats d’un questionnaire proposé aux membres (+1000) du panel consultatif de la Société cana-
dienne du cancer constitué de personnes touchées par le cancer et de leurs proches aidants, en provenance des quatre coins du Québec. Perceptions préalables des soins pallia-
tifs, première conversation avec un professionnel de la santé, accès aux services à l’endroit souhaité et fardeau financier sont les grands thèmes abordés.

Angle de la communication : bases essentielles
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base

Influence de l’âgisme sur l’opinion des personnes âgées relativement à l’euthanasie
Marie-Michelle Lacerte, neuropsychologue - Université du Québec à Trois-Rivières

Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :

− Distinguer les différentes formes d’aide médicale à mourir;
− Définir ce en quoi consiste l’âgisme;
− Connaitre les facteurs pouvant influencer positivement l’opinion des ainés quant à l’euthanasie;
− Comprendre de quelle façon l’âgisme influence l’opinion des personnes âgées relativement à l’euthanasie.

Description
La communication vise à exposer les différentes formes d’aide médicale à mourir et à définir l’âgisme. Par la suite, j’exposerai les résultats de mon étude qui s’est intéressée à 
l’influence de l’âgisme sur l’opinion des personnes âgées de 65 ans et plus relativement à l’euthanasie. Finalement, je chercherai à exposer l’importance de la perception qu’en-
tretiennent les personnes âgées et les stéréotypes véhiculés dans la société en ce qui concerne la vieillesse dans l’analyse des demandes d’euthanasie.

Angle de la communication : travaux de recherche
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base

Séances d’affichage (suite)
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Les soins palliatifs et de fin de vie dans la démence : évaluation de la formation du personnel soignant
Isabelle Malenfant, résidente – Hôtel-Dieu de Québec

Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :

− Établir des pistes d’amélioration de l’accompagnement des patients atteints de démence avancée en CHSLD;
− Déterminer des actions à mettre en œuvre à court et moyen terme dans la formation du personnel en soins palliatifs et de fin de vie;
− Dégager les éléments essentiels d’une formation efficace des intervenants en soins palliatifs.

Description
La communication sera présentée sous forme d’affiche. Cette dernière exposera les différentes étapes, résultats et analyses d’un projet d’érudition en cours de réalisation. Le but 
de ce projet est d’évaluer l’impact d’une formation en soins palliatifs et de fin de vie sur les connaissances et les attitudes du personnel soignant œuvrant en CHSLD auprès de 
patients atteints de démence avancée. La formation en question fut donnée dans le cadre d’un autre projet de recherche, mené précédemment par une équipe de chercheurs 
dans quatre CHSLD de la région de Québec. Cette étude quasi expérimentale avait pour objectif d’évaluer l’impact d’une intervention multidisciplinaire visant à améliorer la 
qualité des soins et la qualité de fin de vie chez des patients atteints de démence avancée en CHSLD. L’une des cinq interventions mises sur pied était de donner une formation 
théorique de sept heures à tout le personnel soignant traitant de thèmes très variés en soins palliatifs et de fin de vie (gestion des symptômes, niveau de soins, soutien à la 
famille, etc.). Le personnel soignant participant devait remplir un questionnaire pré- et postformation afin de faire ressortir l’impact de cette formation sur leurs connaissances et 
leurs attitudes. Ce sont donc les résultats de ces questionnaires qui seront présentés dans le cadre de ce projet, en plus de l’analyse de ces derniers, menée à partir des connais-
sances actuelles trouvées dans la documentation existante portant sur les méthodes de formation efficaces offertes au personnel travaillant en soins de longue durée.

Angle de la communication : travaux de recherche
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base

Différences dans les préférences pour l’aide médicale à mourir pour soi ou pour un proche dans diverses situations fictives
Maude Houle, étudiante - Université du Québec à Trois-Rivières

Objectif
Au terme de cette communication, le participant pourra :

− Déterminer quelles variables influencent la préférence des proches des patients pour les décisions de fin de vie, plus spécifiquement l’aide médicale à mourir, et ainsi 
 utiliser ces nouvelles connaissances dans sa pratique pour adapter ses interventions lorsque les proches doivent prendre des décisions importantes pour le patient.

Description
Le vieillissement de la population et l’augmentation de l’espérance de vie sont des phénomènes mondiaux. Les progrès technologiques maintiennent en vie de plus en plus 
longtemps des personnes atteintes de maladies incurables. Toutefois, vivre plus longtemps ne rime pas forcément avec qualité de vie. Il arrive qu’une personne ne soit plus apte 
à prendre ses propres décisions. Les importantes décisions de fin de vie reposent souvent sur les épaules des proches, le rôle du personnel de la santé étant de les informer 
et de les guider. Malgré le manque d’écrits scientifiques sur le sujet, l’aide médicale à mourir (acte réalisé par un médecin qui consiste à provoquer intentionnellement la mort 
d’une personne, à sa demande, pour mettre fin à ses souffrances) est pratiquée au Québec depuis 2015. La légalisation d’une forme d’aide médicale à mourir non demandée 
par le patient est même discutée, ce qui augmenterait l’implication des proches dans les décisions de fin de vie. Toutefois, ces derniers n’ont souvent pas les mêmes préféren-
ces pour le patient: ceux qui ne sont pas les conjoints du défunt (enfants, conjoints des enfants, frère ou sœur, amis, etc.) auraient tendance à préférer la mort plus tôt que les 
conjoints dans le cas où le patient n’aurait pas exprimé le souhait de mourir plus tôt (Seale & Addington-Hall, 1995). Cette communication présentera les résultats d’une étude 

Séances d’affichage (suite)
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portant sur les différences dans les préférences pour l’aide médicale à mourir pour soi ou pour un proche dans diverses situations fictives. Des études (Poma et coll., 2015; Aya-
lon, Bachner, Dwolatzky, & Heinik, 2012) ont démontré une différence entre ce qu’une personne préfère pour elle-même et pour un proche en fin de vie. Cette étude a pour but 
de reproduire ces résultats avec une population québécoise et d’éclairer les intervenants sur les variables qui influencent les préférences pour l’aide médicale à mourir.

Angle de la communication : travaux de recherche
Clientèle visée : médecins, travailleurs sociaux, bénévoles, préposés aux bénéficiaires, auxiliaires en santé et services sociaux, psychologues ou psychothérapeutes, infirmiers et 
infirmiers auxiliaires
Niveau de formation : de base

Le référencement précoce aux ressources de proximité : pour un soutien optimal
Éric Lemieux, agent de planification, programmation et recherche – CISSS de Chaudière-Appalaches, Direction de la santé publique

Objectif
Au terme de cette communication, le participant pourra :

− Connaitre deux outils pratiques et concrets pour améliorer l’information et le référencement aux ressources de proximité offertes dans les milieux de vie des personnes 
atteintes de cancer et leurs proches.

Description
La complémentarité entre les services de soutien offerts par le réseau public et par les organismes communautaires de proximité (services d’accompagnement, d’aide à la 
maison, de soutien aux proches aidants, de répit, etc.) fait partie du fonctionnement optimal d’un réseau intégré en cancérologie et en soins palliatifs et de fin de vie. Cette 
intégration vise à améliorer l’accessibilité et la continuité des soins et des services pour la personne atteinte de cancer et ses proches. Malheureusement, cette continuité fait 
parfois défaut, et ce, à différentes étapes de la trajectoire de soins : au diagnostic, au traitement, au posttraitement, aux soins palliatifs et de fin de vie. La communication (ses-
sion d’affichage) présente deux outils de référencement précoce à l’usage du personnel soignant du réseau public. Ces outils permettent de partager – en amont des situations 
urgentes, notamment en soins palliatifs et de fin de vie – l’information entre professionnels de la santé et des services sociaux (milieu hospitalier et en CLSC) et les intervenants 
des organismes communautaires de proximité; ces derniers sont ainsi en mesure d’entrer directement en contact avec des personnes atteintes et leurs proches pour offrir les 
services accessibles dans leurs milieux. Ces outils ont été développés de manière concertée entre le CISSS de Chaudière-Appalaches et la Table des partenaires communautaires 
en cancérologie et en soins palliatifs et de fin de vie de Chaudière-Appalaches.

Angle de la communication : partages d’expériences, approches innovantes
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base

Séances d’affichage (suite)
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Jeudi 11 mai
BLOC

A
A1

7 h Accueil et inscription
7 h 30 Ouverture officielle du salon des exposants
 Séances d’affichage
 Salle Charny-St-Étienne et Foyer

8 h  - 9 h 45 Ouverture officielle du congrès
 Mot de bienvenue

 Plénière d’ouverture
 Salle Lévis-St-Nicolas

9 h 45 - 10 h 30 Visite du salon des exposants et 
 des auteurs/Séances d’affichage
  Pause-santé
 Salle Charny–St-Étienne et Foyer
  

10 h 30 - 12 h Séances au choix - Bloc A

Mercredi 10 mai 
16 h - 18 h Assemblée générale annuelle de   
 l’Alliance des maisons de soins 
 palliatifs

18 h - 21 h Accueil et inscription
 Foyer

Classe de maitres

Partage à partir de situations complexes 
dans la relation d’aide en soins palliatifs
Réjean Carrier, travailleur social – Maison Michel-Sarrazin
Johanne De Montigny, M.A. Ps. psychologue - Pratique privée
Jean-Bosco Gakwisi, intervenant en soins spirituels
CHUM, Hôpital Notre-Dame

Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
− Réfléchir en profondeur aux impacts de la souffrance existentielle 

persistante;
− Faire le point sur sa propre expérience d’accompagnant en soins 

palliatifs;
− Dédramatiser le sentiment d’impuissance (et autres inconforts) 
 parfois ressenti dans l’intervention;
− Mieux s’outiller et réfléchir à l’intervention dans des situations 
 psychosociales et spirituelles complexes;
− Découvrir les stratégies thérapeutiques et leurs limites devant 
 l’impasse relationnelle;
− Développer ses compétences en collaboration interdisciplinaire.

Description
Cette classe de maitres offre la possibilité, à trois professionnels 
aguerris issus des domaines de la psychologie, du service social 
et des soins spirituels, d’aborder certaines difficultés rencontrées 
lors de l’accompagnement des personnes en fin de vie et de leurs 
proches. Lors de cette classe de maitres, des vignettes cliniques se-
ront présentées pour illustrer des situations complexes auxquelles 
peuvent être confrontées les équipes soignantes. Cette rencontre 
interactive se veut un espace favorisant de riches discussions por-
teuses de pistes de réflexion. Les participants pourront repartir avec 
le sentiment d’être davantage outillés pour faire face à certaines 
situations complexes rencontrées en soins palliatifs.

Angle de la communication : perfectionnement
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : expérimenté

Tendances sociétales et soins 
palliatifs
Jacques Roy, sociologue (Ph. D), professeur associé 
UQAR

Au cours des trois dernières décennies, de nouvelles 
valeurs se sont imposées en Occident. Celles-ci ont 
notamment redéfini notre rapport à la souffrance et 
à la mort. Une évolution qui a eu un impact direct 
sur le débat entourant les soins de fin de vie et l’aide 
médicale à mourir. La communication présente qua-

tre valeurs se posant en nouveaux défis pour l'Association québécoise de 
soins palliatifs dans son rapport avec les personnes en fin de vie: la quête 
d’autonomie, l’éclatement des formes d’autorité, la recherche d’une qualité 
de vie et le déclin du religieux. Ces valeurs ont progressivement transformé 
le regard personnel et social porté sur les soins en fin de vie en resituant la 
personne au centre de la réflexion dans son lien avec les institutions et les 
intervenants.

Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
− Être en mesure de situer le débat sur les soins en fin de vie et l’aide médi-

cale à mourir dans un contexte sociétal élargi;
− Être en mesure de déterminer de nouveaux défis pour le réseau des soins 

palliatifs au regard de l’évolution des valeurs et des besoins perçus par 
les individus; 

− Apprécier les effets de la transformation des valeurs sur la relation entre 
les personnes en fin de vie et les intervenants;

− Être en mesure de se situer personnellement au regard des interrogations 
posées à l'Association québécoise de soins palliatifs découlant de la trans-
formation des valeurs des individus.
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A2 A3
Réussir sa mort avec les soins palliatifs: 
un nouveau droit porteur d’un choix de 
civilisation en fin de vie
Dr François Primeau, gérontopsychiatre – CISSS de Chaudière-
Appalaches, Hôtel-Dieu de Lévis

Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
− Établir les raisons pour lesquelles les soins palliatifs ont bénéficié de 

l’évolution du droit dans la société québécoise pour être reconnus 
légalement à titre de «nouveau droit» en fin de vie;

− Intégrer quelques exemples historiques depuis l’Antiquité d’inter-
ventions législatives concernant les soins de fin de vie;

− Être en mesure d’établir les principaux enjeux et questions fonda-
mentales;

− Distinguer les aspects essentiels de l’éthique des soins palliatifs et 
de la question du sens du «mourir»;

− Se prononcer sur le chemin à parcourir pour la mise en œuvre effi-
cace de ce droit sur le plan de la pratique clinique, dans le contexte 
des enjeux actuels de la société québécoise.

Description
La reconnaissance du droit aux soins palliatifs dans la récente Loi 
concernant les soins de fin de vie témoigne d’une longue évolution 
du droit et de la société au Québec. Le développement du concept de 
consentement éclairé manifeste l’approfondissement de la nature juri-
dique du corps humain et de l’inviolabilité de la personne dans notre 
société. Jusqu’à présent, il faut convenir que ce dernier volet (AMM) a 
reçu davantage d’attention médiatique que les deux premiers aspects 
de la Loi. Cette évolution du droit reflète l’évolution de la société et de 
la pratique des professionnels de la santé dans leurs relations avec les 
patients et les familles. Un bref commentaire de l’anthropologie de la 
maladie et de la mort révèle que l’évolution de la pratique médicale 
tend à remplacer le mystère de la fin de vie et de la mort par un accrois-
sement de technicité. Ce passage de déplacement au déni de la mort 
est paradigmatique des sociétés où on croit que la toute-puissance de la 
technique permet de maitriser la mort comme la vie. D’où la pertinence 
d’une éthique des soins palliatifs tels que développés par les pionniers 
que furent Cicely Saunders et Balfour Mount. Seront présentés les thè-
mes de la mort apprivoisée/mort ensauvagée, la polysémie du concept 
de la dignité, sans oublier la question du sens du «mourir». Les obstacles 
à l’exercice du droit aux soins palliatifs seront explicités, tant dans leurs 
aspects politiques et cliniques que conceptuels: y a-t-il toujours une 
place pour les soins palliatifs quand on permet l’aide à mourir? Réussir 
sa mort avec les soins palliatifs au Québec est un choix de civilisation 
pour une vie pleine de sens jusqu’à la fin.

Angle de la communication : bases essentielles
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base

Les soins de fin de vie : retour sur le passé 
et regard vers l’avenir
Pierre Deschamps, avocat et éthicien

Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
− Mieux comprendre le contenu du cadre législatif relatif aux soins de 

fin de vie mis en place au Québec et au Canada;
− Mieux comprendre les enjeux reliés à l’accès à des soins palliatifs de 

qualité en fin de vie à la lumière du nouvel encadrement des soins 
de fin de vie;

− Mieux déceler les écueils reliés au développement de soins palliatifs 
de qualité en fin de vie.

Description
En 2014 et 2016, le Québec et le Canada se sont dotés de législations 
qui encadrent les soins de fin de vie. L’encadrement proposé fait suite à 
une période de consultations et de réflexion où furent abordés et débat-
tus les enjeux cliniques, éthiques, juridiques et organisationnels reliés 
aux soins de fin de vie. Les soins palliatifs ont été reconnus comme étant 
essentiels, voire la meilleure avenue pour soulager et accompagner les 
personnes en fin de vie et leurs proches. La présente communication 
présente le chemin parcouru en ce qui a trait à l’évolution du droit aux 
soins palliatifs (retour sur le passé). Dans les années qui viennent, les 
soins palliatifs sont appelés à se développer dans un nouvel environne-
ment où sera présent un nouveau soin: l’aide médicale à mourir. Quel 
sera l’impact de ce nouvel élément dans le développement des soins 
palliatifs? Les soins palliatifs sont-ils appelés à se redéfinir? La philoso-
phie qui les anime est-elle appelée à changer? Quel est l’avenir de la 
médecine palliative telle qu’on la connait? La présente communication 
s’interroge sur ce que nous réserve le futur en ce qui a trait au dévelop-
pement des soins palliatifs (regard vers l’avenir).

Angle de la communication : diversités et enjeux
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base
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A5

A6

La visite du malade en soins palliatifs 
ambulatoires : conseils et outils pour une 
approche terrain au-delà de la science
Dre Michèle Lavoie, médecin – CHU de Québec
Sarah Tremblay, pharmacienne – CHU de Québec

Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
− Comprendre l’approche palliative, ses spécificités, les avantages et 

les défis qui surviennent tout au long de la trajectoire de la maladie;
− Relever les éléments importants du contenu de l’entrevue initiale et 

du suivi du malade pour une entrevue efficace et structurée;
− Recueillir des informations que le malade et sa famille aiment en-

tendre et les moments de les aborder;
− Repartir avec des outils concrets et adaptés pour soutenir le travail 

au quotidien (algorithmes de traitement). 

Description
Cet atelier sera le partage de notre quotidien en consultation externe de 
soins palliatifs. Nous aimerions ensuite partager avec vous ce que nous 
retenons d’important dans le contenu de nos entrevues après une expé-
rience de plus de cinq ans. Qu’est-ce que ces malades ont à nous dire et 
à nous raconter à travers leur propre trajectoire? Qu’est-ce qu’ils aiment 
recevoir comme information? Qu’est-ce qu’ils aiment grandement nous 
entendre dire? Comment et à quel moment le faire? Comment arriver à 
une entrevue efficace à la fois sur le plan de la gestion des symptômes, 
mais aussi sur le plan de l’accompagnement du malade et de ses pro-
ches, de leur cheminement et de la préparation à la fin de vie, le temps 
venu? L’atelier nous permettra de vous exposer le canevas de rencontre 
utilisé au fil des années. De la collecte générale de renseignements psy-
chosociaux pertinents et utiles, en passant par le questionnaire précis de 
la revue des symptômes reliés à l’histoire médicamenteuse, par l’examen 
physique et enfin par l’analyse et la discussion du cas, pour en arriver 
au plan de traitement exposé au malade, nous vous expliquerons notre 
schéma d’entrevue. Au passage, nous tenterons de vous fournir des phra-
ses types ou des expressions utiles pour récolter la bonne information. 
Une brève partie de l’atelier sera consacrée à vous présenter (et à vous 
remettre!) les algorithmes de traitement que nous avons conçus afin de 
structurer, faciliter et arrimer notre travail d’équipe au quotidien dans la 
gestion des symptômes. L’élaboration de ces quatre algorithmes de trai-
tement se voulait un amalgame de données probantes et pratiques. L’ob-
jectif était de permettre à nos équipes référentes d’amorcer rapidement 
un traitement en attendant une prise en charge spécialisée par notre clini-
que. Le second objectif visait à permettre à une équipe de soins palliatifs 
de première ligne d’aller le plus loin possible dans la prise en charge des 
malades et de savoir quand les référer en clinique spécialisée.

Angle de la communication : partages d’expériences, approches inno-
vantes
Clientèle visée : médecins, pharmaciens
Niveau de formation : expérimenté

Du savoir-faire au savoir-être; réfléchis-
sons ensemble les rôles de chacun
Valérie de Varennes, coordonnatrice des ressources bénévoles, 
membre du comité du bénévolat de l’AQSP-Montréal
Le Phare Enfants et Familles
Manon Langevin, coordonnatrice des bénévoles, Maison Source 
Bleue
Linda Giroux, responsable des bénévoles secteur Ste-Agathe
CISSS des Laurentides, Hôpital Laurentien, Pavillon Philippe-Lapointe
Marie-France Daoust, responsable de l'accompagnement - Palliacco

Objectif
Au terme de cette communication, le participant pourra :
− Mieux distinguer et comprendre les rôles et la juste place de chacun 

des intervenants auprès de la personne en soins palliatifs.

Description
Formés en sous-groupes, les participants seront amenés à réfléchir à 
des situations portant sur la réalité des soins palliatifs.

Angle de la communication : partages d’expériences, approches 
innovantes
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base

Et les enfants?
Hélène Lévesque, directrice des soins et services – Le Phare Enfants 
et Familles
Antoinette Petti, conseillère soins – Le Phare Enfants et Familles
Marion Onno, travailleuse sociale – Le Phare Enfants et Familles

Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
− Discerner les principaux enjeux des soins palliatifs en pédiatrie;
− Reconnaitre les principaux défis de sa région, en matière de soins 

palliatifs pédiatriques;
− Acquérir certains outils pour mieux répondre aux besoins en soins 

palliatifs pédiatriques.

Description
Avec cette communication, nous souhaitons présenter les différences, 
mais aussi les similitudes en matière de soins palliatifs offerts aux en-
fants, aux adolescents et aux adultes pédiatriques. Nous souhaitons 
particulièrement aborder le sujet sous l’angle de la communauté pour 
aider celle-ci à déterminer quels enfants et adolescents peuvent rece-
voir des soins palliatifs qui eux doivent aussi répondre aux normes de 
soins palliatifs pédiatriques.

Angle de la communication : diversités et enjeux, aspects éthiques
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base
Nombre limite de participants : 30

A4
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A8A7
Les soins palliatifs en cardiologie : 
comprendre pour mieux intervenir
Anie Brisebois, infirmière – Institut de cardiologie de Montréal
Martine Lacroix, pharmacienne – Institut de cardiologie de Montréal
Émilie Lacharité St-Louis, infirmière – Institut de cardiologie de 
Montréal

Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
− Reconnaitre les patients cardiaques qui pourraient bénéficier d’une 

approche en soins palliatifs;
− Expliquer les enjeux en regard de l’accès, de la continuité de soins et 

du maintien dans le milieu de vie pour cette clientèle;
− Comprendre les interventions qui peuvent être entreprises pour 

améliorer le confort et la qualité de vie des patients en insuffisance 
cardiaque avancée (étude de cas).

Description
La maladie cardiovasculaire représente une des principales causes de 
décès au Canada. De façon plus spécifique, la clientèle atteinte d’insuf-
fisance cardiaque (IC) avancée est âgée et affectée par de multiples 
comorbidités, ce qui entraine des hospitalisations répétées pour des 
épisodes de décompensation. Les principaux symptômes associés à l’IC 
avancée sont très similaires à ceux retrouvés en oncologie. Toutefois, il 
apparait que la majorité des patients qui bénéficient d’un programme 
de soins palliatifs sont atteints de cancer. Certains obstacles peuvent ex-
pliquer cet état de fait. Ainsi, la trajectoire de la maladie et l’absence de 
symptômes spécifiques à la fin de vie sont des éléments pouvant expli-
quer la difficulté à reconnaitre le moment où il faut aborder le niveau de 
soins. Pourtant, les différentes entités reconnues en cardiologie dans le 
monde ainsi que l’Association canadienne en soins palliatifs recomman-
dent une introduction précoce des soins palliatifs, et ce, parallèlement 
à d’autres traitements pour prolonger la vie. En fait, la décision d’impli-
quer les soins palliatifs devrait se baser sur les besoins et les symptômes 
des patients, plutôt que sur une estimation pronostique. Récemment, 
la mise en œuvre de la Loi concernant les soins de fin de vie a permis 
de reconnaitre le droit, pour toute personne dont l’état le requiert, de 
recevoir des soins palliatifs et de fin de vie. Cependant, il apparait que 
les structures actuellement en place ne permettent pas de répondre aux 
besoins des patients en insuffisance cardiaque avancée, que ce soit sur 
le plan de l’accès, de la continuité des soins ou du maintien dans le mi-
lieu de vie. Cette présentation vise donc à mettre en lumière les enjeux 
et les pistes de solution pouvant améliorer les soins pour cette clientèle. 
Une observation clinique permet de mettre en contexte les défis actuels 
et de déterminer les interventions qui peuvent être entreprises de façon 
précoce pour améliorer le confort et la qualité de vie.

Angle de la communication : partages d’expériences, approches 
innovantes
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base

Usage médical du cannabis : enjeux et 
pratiques
Andrée Néron, pharmacienne – CHUM

Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
− Raconter brièvement l’histoire du cannabis;
− Apprécier les évidences de l’efficacité des cannabinoïdes en clinique;
− Acquérir les notions sur le système endogène des cannabinoïdes;
− Décrire les cannabinoïdes disponibles en thérapeutique;
− Distinguer les principaux constituants de la marijuana et leurs 
 principales propriétés;
− Décrire et situer le débat sur le cannabis et le Règlement sur la 
 marijuana à des fins médicales;

Description
Au moyen des différents objectifs et de la connaissance sur l’évolution 
du débat de société sur l’emploi de la marijuana en thérapeutique, le 
but de cette séance est de permettre aux participants de distinguer les 
données pharmacologiques pertinentes ainsi que les propriétés des 
différents cannabinoïdes. Elle sera l’occasion de se familiariser avec un 
«non-médicament», avec le recueil de données de pharmacovigilance 
de la banque québécoise sur le cannabis et de regarder comment les 
cannabinoïdes peuvent être utilisés comme coanalgésiques pour les 
douleurs réfractaires. La relation entre les cannabinoïdes et les opioï-
des sera relatée. La valeur des différentes voies d’administration des 
cannabinoïdes sera également mise en exergue.

Angle de la communication : diversités et enjeux
Clientèle visée : médecins, pharmaciens, infirmiers
Niveau de formation : de base
Nombre limite de participants : 50

Parlons-en! L’intégration des directives 
médicales anticipées dans le contexte 
clinique
Marie-Ève Nadeau, infirmière clinicienne en soins palliatifs et de fin 
de vie - CISSS de Chaudière-Appalaches, Hôpital de Thetford
Maryse Bouvette, infirmière en pratique avancée en soins palliatifs  
Service équipe régionale de consultation en soins palliatifs de Champlain

Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
− Définir l’approche palliative intégrée;
− Démontrer, en utilisant des exemples cliniques, l’importance de l’in-

tégration de la planification au préalable des soins;
− Connaitre et comprendre les différents éléments d’une directive mé-

dicale anticipée (DMA);
− Échanger et partager ses propres expériences sur le sujet.

A9
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Séance de 90 minutes qui accueille trois (3) courtes présenta-
tions de 30 minutes sur des thèmes apparentés. 

L’insuffisance cardiaque 
et les soins palliatifs
Diane Francoeur, infirmière – Institut universitaire de cardiologie et 
de pneumologie de Québec, Université Laval
Andrée Côté, infirmière en soins palliatifs – Institut universitaire de 
cardiologie et de pneumologie de Québec, Université Laval

Évaluation de la douleur et de la sédation 
chez l’usager en soins palliatifs 
(niveau de soins 3) non communicant
Diane Francoeur, infirmière – Institut universitaire de cardiologie et 
de pneumologie de Québec, Université Laval

Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra:
− Procéder à la gestion optimale des symptômes de l’épanchement 

péricardique malin;
− Comprendre la trajectoire de fin de vie liée à l’insuffisance cardia-

que: les participants seront en mesure d’expliquer le processus évo-
lutif de cette maladie chronique et de reconnaitre les avantages 
d’introduire les soins palliatifs au cours du processus;

− Différencier et appliquer les échelles pour l’évaluation de la douleur 
et de la sédation, connaitre le processus d’implantation sur l’unité 
et comprendre l’implication des chercheurs partenaires dans la vali-
dation de l’outil.

La prise en charge de l’épanchement 
péricardique malin : revue de la 
documentation et expérience locale
Dre Lise Tremblay, pneumologue – Institut universitaire de cardiologie 
et de pneumologie de Québec, Université Laval

Angle de la communication : partages d’expériences, approches 
innovantes
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base

Description
Cet atelier interactif précisera l’importance de l’approche palliative 
intégrée permettant le dialogue sur les directives médicales antici-
pées. Les participants seront en mesure de comprendre ces concepts 
à travers des situations cliniques de différentes conditions de santé. Ils 
seront également invités à discuter de leurs propres expériences clini-
ques complexes face à ce sujet. Ces échanges mettront en lumière les 
défis et les solutions possibles favorisant une meilleure implantation 
des directives médicales anticipées.

Angle de la communication : bases essentielles, partages d’expériences, 
approches innovantes
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base
Nombre limite de participants : 30

Entre la mort retardée et la mort 
précipitée : l’accompagnement spirituel
José Pereira, intervenant en soins spirituels – CISSS de Chaudière-
Appalaches, Hôpital de Thetford

Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
- Décrire les enjeux sociaux et spirituels de la personne en fin de vie;
- Intégrer une posture d’accompagnement spirituelle en situations 
  difficiles.
Description
Accompagner une personne en fin de vie au cœur d’un univers de 
soins marqué par la tentation de la technicité et la pression de l’ur-
gence du mourir pose des enjeux et des défis de taille. Dans une so-
ciété qui promeut toujours plus de contrôle et de maitrise, comment 
consentir et s’ajuster à ce temps d’incertitude qui caractérise autant la 
vie que la mort? En fin de vie, lorsque la mort et le lot d’inquiétudes 
qu’elle suscite se pointent à l’horizon, comment soutenir les mourants 
alors qu’ils sont de plus en plus dans une posture de fragilité physique, 
psychique, relationnelle et spirituelle? Quelle contribution une démar-
che d’accompagnement spirituel permet-elle d’apporter au cœur de 
nos pratiques palliatives, et en particulier dans les situations diffici-
les? L’accompagnement spirituel, appelé à accueillir la souffrance des 
personnes en fin de vie et de leurs familles, incarne une approche et 
une présence porteuses d’un autre regard et d’une autre parole sus-
ceptibles de soutenir un ajustement à la finitude et une plus grande 
humanisation des soins de fin de vie.

Angle de la communication : diversités et enjeux
Clientèle visée : médecins, infirmiers, infirmiers auxiliaires, travailleurs 
sociaux, bénévoles, préposés aux bénéficiaires, intervenants en soins 
spirituels, psychologues ou psychothérapeutes
Niveau de formation : de base

ANNULÉE
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12 h  - 13 h 30  Diner libre 
   Visite du salon des exposants et 
   des auteurs/Séances d’affichage   
   Salle Charny-St-Étienne et Foyer

12 h 15  - 13 h 15 Assemblée générale annuelle 
   de l'AQSP*
   Salle St-Romuald  

BLOC

 B
B1

Cette rencontre annuelle des membres revêt toujours un 
caractère important pour l’avenir de l’Association. Votre 
implication contribue à renforcer ses positions et amplifie 
l’impact des décisions qui y sont prises.

Nous avons besoin de votre appui, de vos suggestions et de 
vos commentaires pour progresser dans la bonne direction.

* Boites à lunch disponibles sur réservation 
dans le formulaire d’inscription.

Bienvenue à tous nos membres!

13 h 30 - 15 h Séances au choix - Bloc B

La conscience en fin de vie
Dr Benjamin Rohaut, médecin – INSERM
Yves Joanette, directeur scientifique – ICRS
Dr Patrick Vinay, médecin retraité – CHUM

Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
− Comprendre comment la neurobiologie fonctionnelle permet d’ob-

jectiver la présence de la conscience et d’affirmer que le coma n’est 
pas toujours synonyme d’inconscience;

− Évaluer la présence ou l’absence de douleur chez le comateux;
− Comprendre que l’absence de manifestation de conscience n’est pas 

une absence de perception de l’environnement.

Description
La classe de maitre reverra les évidences biologiques et cliniques d’un 
état de conscience. Qu’est-ce que la conscience en termes neurofonc-
tionnels? Comment les outils de la neurobiologie permettent-ils d’ob-
jectiver la présence de la conscience et d’affirmer que le coma n’est 
pas toujours synonyme d’inconscience? Peut-on affirmer que le coma-
teux peut avoir du mal et souffrir comme une personne consciente? 
Quelles sont les évidences cliniques de conscience au cours du coma? 
Comment peut-on évaluer la douleur et le traitement de la douleur 
chez un comateux? Conversation avec un expert.

Angle de la communication : bases essentielles
Clientèle visée : médecins, pharmaciens, infirmiers et infirmiers 
auxiliaires
Niveau de formation : expérimenté

Classe de maitres



27e congrès de l'Association québécoise de soins palliatifs

23

Séance de 90 minutes qui accueille trois (3) courtes présenta-
tions de 30 minutes sur des thèmes apparentés. 

La mise en place d’un programme de 
soins de fin de vie dans un CHSLD
Amélie Tavernier, consultante – Celixia

Comment peut-on mieux accompagner 
les proches d’une personne souffrant de 
démence en stade avancé, en fin de vie? 
Quelques défis à considérer
Louise Francœur, professeure – Université de Montréal

Création d’un regroupement provincial 
de recherche en soins palliatifs et de fin 
de vie : le RQSPFV
François Tardif, coordonnateur de recherche
Maison Michel-Sarrazin

Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
− Apprivoiser les enjeux des soins palliatifs tout au long du processus 

de mise en place d’un programme de soins de fin de vie dans un 
CHSLD et se sentir en maitrise face à des situations d’accompagne-
ment d’une personne en fin de vie et ses proches aidants;

− Mieux comprendre les besoins des proches qui accompagnent 
une personne souffrant de démence au cours de la trajectoire de 
la maladie et particulièrement vers la fin de vie en CHSLD, saisir 
davantage les défis rencontrés par les infirmières dans ce contexte 
et reconnaitre des pistes d’intervention possibles;

− Comprendre la démarche de concertation du réseau thématique 
québécois de recherche en soins palliatifs et de fin de vie et être en 
mesure de décrire les facteurs facilitants et les barrières propres à 
cette démarche.

Angle de la communication : partages d’expériences, approches 
innovantes 
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base
Nombre limite de participants : 50

B2 B3
Aide à mourir, acte de vie… dans un 
contexte de soins palliatifs
Yves Bonenfant, infirmier – CHSLD Jeffery Hale, Maison Michel-
Sarrazin, UQAR

Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
− Sonder la philosophie des soins palliatifs pour tenter de la recadrer 

dans le contexte législatif contemporain;
− Réaliser qu’il est possible d’inscrire l’aide médicale à mourir dans la 

continuité des soins prodigués dans les milieux de soins palliatifs.

Description
Nous souhaitons inscrire l’aide médicale à mourir dans un contexte de 
soins palliatifs, permettant ainsi à la personne en fin de vie de conti-
nuer d’évoluer sur le plan identitaire, même si son choix est de limiter 
sa vie dans la durée. Nous nous inspirons d’une histoire clinique qui 
permettra de concevoir l’aide à mourir dans un contexte d’accompa-
gnement en fin de vie comme une réussite au cœur même d’une unité 
de soins palliatifs.

Angle de la communication : diversités et enjeux
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : expérimenté
Nombre limite de participants : 50

B4
Le déclin en fin de vie : une souffrance 
indigne?
Line St-Amour, psychologue – CHUM
Lucie Martin, psychologue en soins palliatifs – CHUM

Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
− Reconnaitre la complexité du processus psychique lorsqu’un patient 

est confronté à un choix de fin de vie (soins palliatifs, AMM);
− Cerner les difficultés auxquelles font face les intervenants qui accom-

pagnent un patient dans son choix de fin de vie;
− Entamer une réflexion sur les enjeux qui différencient les patients 

qui choisissent les soins palliatifs versus l’aide médicale à mourir.

Description
Qu’il s’agisse de mourir au terme de sa vie en ayant bénéficié de soins 
palliatifs ou en ayant eu recours à l’aide médicale à mourir, le processus 
qui y conduit demeure éprouvant. Bien que le constat d’une fin de vie 
puisse sembler évident, l’annonce d’une telle nouvelle fait émerger de 
multiples réactions tant chez le patient et sa famille que dans l’équipe 
soignante. Chacune des personnes touchées pourrait faire face entre 
autres à de l’étonnement, de la sidération, de la dépression, de la colère, 
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B5
L’aide médicale à mourir : un accompa-
gnement jusqu’au bout de la vie… 
pour la personne qui en fait la demande
Michelle Girard, travailleuse sociale – Hôtel-Dieu de Québec, CHU 
de Québec, Université Laval

Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
− Établir différents paramètres qui définissent la souffrance globale de 

la personne en fin de vie;
− Reconnaitre l’unicité de chaque être humain dans son autodéter-

mination;
− Sonder ses propres zones d’inconfort, en tant que soignant, devant 

une demande d’aide médicale à mourir;
− Élaborer des pistes d’intervention pour bonifier son accompagne-

ment auprès de la personne en fin de vie qui demande l’aide médi-
cale à mourir, et de ses proches.

de la peur ou de l’anxiété. Être témoin de la souffrance de quelqu’un 
qui nous est cher amène un vécu éprouvant aux conséquences impré-
visibles. Lorsqu’il y a un lien de proximité avec la personne mourante, 
l’expérience d’accompagnement bouleverse et transforme. Selon l’his-
toire de chacun et la dynamique relationnelle établie au fil du temps, 
peut s’installer un processus pouvant osciller entre le désinvestissement 
et le surinvestissement. Pour les intervenants subsiste le risque d’avoir 
le sentiment d’être envahis par la souffrance de l’autre et réagir par de 
l’évitement, de l’irritabilité, de la fatigue de compassion ou de l’acti-
visme thérapeutique. Il est essentiel de développer des stratégies pour 
être en mesure de mieux tolérer ce malêtre, le surmonter et intégrer 
l’expérience afin de pouvoir accueillir à nouveau la détresse de la per-
sonne mourante et ses proches. Ainsi, le déclin ou l’annonce d’un déclin 
prochain constitue donc un moment de vie qui fait surgir de multiples 
émotions et représentations propres à l’histoire de chaque individu. La 
situation peut être jugée remplie de sens pour les uns ou insensée pour 
les autres, digne pour les uns ou indignes pour les autres. Quel est le 
processus sous-jacent qui nous amène à faire nos choix de fin de vie? 
Voilà une réflexion nous permettant de mieux comprendre ce qui peut 
contribuer à orienter une décision.

Angle de la communication : partages d’expériences, approches 
innovantes
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base
Nombre limite de participants : 50

Description
Les patients en fin de vie que nous accompagnons nous apprennent 
à apprécier le moment présent, à privilégier l’essentiel au détriment 
de l’accessoire, à faire des choix, à apprivoiser le lâcher-prise et le 
détachement. Comme le professeur Morrie dans La dernière leçon, 
les patients dont le temps de vie est compté nous apprennent à vivre. 
«La vérité, c’est qu’en apprenant à mourir, on apprend à vivre*.» Et les 
patients qui formulent une demande d’aide médicale à mourir (AMM) 
et leur famille, que nous apprennent-ils? Plus d’un an après l’entrée 
en vigueur de la Loi concernant les soins de fin de vie, Michelle Girard, 
travailleuse sociale à l’Hôtel-Dieu de Québec, CHU de Québec, qui a 
accompagné plusieurs patients dans leur demande d’aide médicale à 
mourir et leurs proches, viendra partager quelques leçons de vie tirées 
de cette expérience, pour nourrir notre réflexion et guider nos futures 
interventions auprès de la personne en fin de vie et ses proches, dans 
un contexte de demande d’aide médicale à mourir. 
*La dernière leçon, Mitch Albom, Pocket, Robert Laffont, 1997, p. 99.

Angle de la communication : partages d’expériences, approches 
innovantes
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base
Nombre limite de participants : 75

Défis reliés à la clientèle psychiatrique 
en fin de vie
Isabelle Bisson, intervenante en soins spirituels – CSsanté
Dominique Trépanier, psychologue – IUSMQ du CIUSSS 
de la Capitale-Nationale
Dominique Tougas, pharmacienne – IUSMQ du CIUSSS 
de la Capitale-Nationale

Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
− Connaitre sommairement les services offerts en soins palliatifs et 

en santé mentale au CIUSSS de la Capitale-Nationale, installation 
IUSMQ;

− Reconnaitre les besoins bio-psycho-sociaux et spirituels particuliers 
de la clientèle psychiatrique et de leurs proches;

− Prendre en compte la dimension psychiatrique et ce qui en découle, 
à l’intérieur de sa réflexion thérapeutique;

− Reconnaitre ses propres besoins de soignant ou organisationnels 
face à cette clientèle.

Description
Que l’on travaille en CHSLD, en soins à domicile ou en centre hospita-
lier, nous rencontrons tous des personnes vivant avec un problème de 
santé mentale ou de déficience intellectuelle, ou ayant des problèmes 
cognitifs qui peuvent induire des troubles du comportement. Si cette 
clientèle est attachante, elle a aussi de grands besoins qui peuvent 
faire peur ou présenter des défis complexes sur les plans physique, 
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B7

relationnel, social ou spirituel. Cette communication de l’équipe de 
soins palliatifs en santé mentale de l’Institut universitaire en santé 
mentale de Québec du CIUSSS de la Capitale-Nationale permettra 
aux participants de considérer les enjeux, les impasses et les occa-
sions qui accompagnent la problématique psychiatrique et certains 
moyens mis en place par l’équipe afin de répondre à ces besoins. 
Au moyen de cas cliniques et d’échanges avec les participants, elle 
permettra de revisiter ses propres interventions afin de les adapter 
aux besoins spécifiques de cette clientèle. Elle permettra de réfléchir 
à nos besoins matériels, humains et organisationnels pour faire face 
adéquatement aux défis que comporte la psychiatrie en fonction de 
nos milieux.

Angle de la communication : partages d’expériences, approches 
innovantes
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base

Soins spirituels et bénévolat : différences 
et complémentarité
Mario Bélanger, intervenant en soins spirituels – CHU de Québec  
Université Laval
Esther Léonard, cheffe de service du bénévolat – CHU de Québec
Université Laval

Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
− Mieux distinguer les rôles et responsabilités spécifiques de l’interve-

nant en soins spirituels (ISS) et du bénévole;
− Témoigner d’une expérience visant à développer des outils de com-

plémentarité au service du confort global de l’usager et de sa famille.

Description
Dans un contexte de rationalisation budgétaire et de rareté de res-
sources humaines qualifiées, il serait tentant de remplacer l’ISS d’un 
milieu par une équipe de bénévoles. En effet, pourquoi engager un 
professionnel en soins spirituels là où, en apparence, quelques pro-
fessionnels qualifiés qui prendraient le rôle de bénévoles pourraient 
réaliser le même travail à moindre cout? À partir d’une réflexion et 
d’une expérimentation faites dans des milieux cliniques, cet atelier 
postulera qu’une approche respectueuse des différences et soucieu-
se de complémentarité peut contribuer au mieux-être de l’usager. Il 
peut aussi rendre justice à la rigueur du travail professionnel deman-
dé à un ISS, tout comme à la grandeur et à la richesse de la présence 
bénévole dans un milieu de soins. Il proposera également des outils 
pour faciliter la complémentarité entre professionnel et bénévole, en 
particulier dans le secteur des soins palliatifs.

Angle de la communication : partages d’expériences, approches 
innovantes
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base

SLA
Dre Sandra Tremblay, neurologue – CISSS de Chaudière-Appalaches, 
Hôtel-Dieu de Lévis
Dre Chantal Morency, médecin soins palliatifs – CHU de Québec, 
CIUSSS de la Capitale-Nationale

Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
− Comprendre les symptômes de la SLA, ce que le patient et ses pro-

ches doivent traverser;
− Connaitre les traitements symptomatiques disponibles;
− Être informé sur les recherches en cours et sur les approches multi-

disciplinaires requises pour améliorer la qualité de vie des patients.

Description
Dans le cadre du congrès de soins palliatifs, nous allons vous parler 
des maladies du neurone moteur acquises. Je vais expliquer la mala-
die, les symptômes rencontrés chez les patients avec la SLA ainsi que 
le pronostic et les traitements actuellement en recherche. Les critères 
et les méthodes diagnostiques seront brièvement mentionnés. Il sera 
question également des traitements symptomatiques de l’hypersali-
vation, des crampes, de la spasticité, de la fatigue, des symptômes 
respiratoires et de la dysphagie. La Dre Morency abordera les enjeux 
du maintien à domicile et de la prise en charge en soins palliatifs des 
patients atteints de la SLA. Cette présentation se veut un survol de la 
maladie et un partage de notre expérience aussi.
Angle de la communication : perfectionnement
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : expérimenté
Nombre limite de participants : 75

La compassion à l’épreuve et au secours 
du vivre ensemble
Johanne Lessard, chargée d’enseignement – Faculté de théologie et 
de sciences religieuses, Université Laval

Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
− Définir les notions associées aux recherches sur la fatigue de compassion;
− Systématiser celles-ci dans un modèle de la qualité de vie professionnelle 

en milieu de soins;
− Illustrer et interpréter un modèle transactionnel de la compassion à partir 

de leur expérience;
− Apprécier des pistes et des outils au potentiel préventif.

Description
Mettant à contribution l’expérience des participants et la recherche récen-
te, nous distinguerons et approfondirons certains concepts liés à la qualité 
de vie professionnelle dans les milieux de soins (compassion, fatigue de 
compassion, stress traumatique secondaire, épuisement professionnel), 
explorerons des pistes d’action réputées favoriser la prévention de la fati-
gue de compassion et quelques ressources concrètes pour aller plus loin.
Angle de la communication : bases essentielles
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base

B8
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B10
L’évaluation de l’aptitude et de 
l’inaptitude en fin de vie
Dre Annie Tremblay, psychiatre – CHU de Québec, Université Laval

Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
− Appliquer les notions d’aptitude et d’inaptitude décisionnelle dans 

sa pratique quotidienne;
− Évaluer l’inaptitude lorsque pertinent en contexte de soins palliatifs, 

notamment à l’aide d’outils semi-structurés validés pour cette pratique;
− Reconnaitre les symptômes de la fin de vie pouvant avoir une influen-

ce sur l’aptitude et l’inaptitude, notamment dans le cadre du délirium, 
de la dépression, et des autres troubles mentaux chroniques.

Description 
Les personnes en fin de vie doivent prendre de nombreuses décisions. 
Les professionnels de l’équipe interdisciplinaire en soins palliatifs ont 
à collaborer activement avec ces dernières. Cet atelier permettra de 
réviser la notion d’aptitude décisionnelle en contexte de soins palliatifs, 
de mieux maitriser la notion d’inaptitude et son évaluation. Plusieurs 
symptômes et diagnostics pouvant s’associer à une inaptitude seront 
explorés ainsi que les défis spécifiques qu’ils représentent en contexte 
d’évaluation de l’aptitude et de l’inaptitude.

Angle de la communication : bases essentielles
Clientèle visée : médecins, travailleurs sociaux, psychologues ou 
psychothérapeutes, infirmiers et infirmiers auxiliaires
Niveau de formation : de base

B11
Séance de 90 minutes qui accueille trois (3) courtes présenta-
tions de 30 minutes sur des thèmes apparentés.  

Intégration des nouvelles lois et 
pratiques spécifiques à la fin de vie 
dans la formation des médecins
Dre Lucie Baillargeon, médecin – Université Laval

Développement d’une initiative de 
formation en matière de détermination 
du niveau de soins
Gabrielle Fortin, travailleuse sociale candidate au doctorat en service 
social à l’Université Laval – Maison Michel-Sarazin, Université Laval

La transition de la phase curative à la 
phase palliative :  l’expérience de 
personnes atteintes de cancer
Sandy Lavoie, travailleuse sociale et professionnelle de recherche  
Maison Michel-Sarazin, CRCHU du Québec, Université Laval 
équipe ERMOS

Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra:
− Discuter du processus d’intégration du nouveau cadre légal des 

soins de fin de vie dans la formation des médecins, énumérer les 
compétences attendues et établir des modalités pédagogiques pour 
outiller les médecins face aux lois et pratiques spécifiques à la fin de 
vie au Québec;

− Nommer des moyens pédagogiques reconnus comme étant effica-
ces pour améliorer les pratiques des professionnels de la santé et 
reconnaitre des situations de détermination du niveau de soins inter-
pelant la collaboration interprofessionnelle;

− Comprendre et décrire le vécu des personnes atteintes de cancer 
qui vivent une transition vers les soins palliatifs et déterminer les 
éléments contraignants et facilitants qui influencent le déroulement 
du processus de transition vers les soins palliatifs chez les personnes 
atteintes de cancer.

Angle de la communication : partages d’expériences, approches 
innovantes 
Clientèle visée : tous 
Niveau de formation : de base
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C2

C1

15 h  - 15 h 30 Visite du salon des exposants et 
 des auteurs/Séances d’affichage
 Fermeture du salon des exposants
  Pause-santé
 Salle Charny–St-Étienne et Foyer   

15 h 30 - 17 h Séances au choix - Bloc C BLOC

 C
Communiquer avec les patients déments 
ou comateux
Dr Gilbert Blaise, anesthésiologiste – CHUM
Ana Ines Ansaldo, chercheuse – Université de Montréal

Objectif
Au terme de cette communication, le participant pourra :
− Se familiariser avec les modes variés de communication à mettre en 

œuvre avec les patients en état de déficit de communication.

Description
Dans les états de déficits cognitifs, la communication avec le malade 
devient un défi. La conférencière fera le point sur la communication 
multimodale (verbale, toucher, musicale…) dans les états pauci-
relationnels.

Angle de la communication : perfectionnement
Clientèle visée : médecins, infirmiers et infirmiers auxiliaires
Niveau de formation : expérimenté

Classe de maitres

Techniques interventionnelles pour 
l’analgésie des douleurs oncologiques 
réfractaires
Dr Félix Massé-Martel, anesthésiologiste – CISSS de Chaudière-
Appalaches, Hôtel-Dieu de Lévis

Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
− Définir la douleur réfractaire en soins palliatifs;
− Décrire les modalités générales de l’analgésie intrathécale;
− Comprendre les avantages ainsi que les risques et les limites de 

cette modalité d’analgésie;

C3

− Conceptualiser les principales techniques neuroablatives pour les   
douleurs viscérales;

−  Situer la place des techniques neurolytiques intrathécales;
−  Apprécier l’importance de la prise en charge multidisciplinaire.

Description
Cours magistral et interactif où seront revus sommairement les prin-
cipes de prise en charge conventionnelle des douleurs oncologiques 
et leurs limites. Un survol des aspects techniques des différentes inter-
ventions permettra de bien comprendre les avantages, mais aussi les 
inconvénients pour mieux sélectionner la clientèle susceptible d’en 
bénéficier. L’importance de la complémentarité des équipes soignan-
tes sera illustrée tout au long de la présentation par la complexité du 
cheminement des patients souffrant de douleurs réfractaires et des 
choix qui s’offrent à eux.

Angle de la communication : partages d’expériences, approches 
innovantes
Clientèle visée : médecins, pharmaciens, infirmiers et infirmiers 
auxiliaires
Niveau de formation : expérimenté

Les soins palliatifs à l’urgence : pas dans 
ma description de tâche
Philippe Ouellet, résident – McGill
Dre Julia Vallières-Pilon, médecin d’urgence – Hôpital de Valleyfield

Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
− Nommer les différents enjeux de la prise en charge à l’urgence de 

patients pouvant bénéficier de soins palliatifs;
− Participer activement à l’élaboration de solutions pour prodiguer de 

meilleurs soins palliatifs à l’urgence.

Description
Cette présentation se fera sur le mode de la discussion. En partant de 
l’histoire d’un patient dans la dernière année de sa maladie, nous sou-
haitons explorer en trois temps, trois motifs très différents de visite à l’ur-
gence. Nous commencerons par la visite qui ne nécessitera qu’un bref 
séjour à l’urgence ou à l’hôpital, mais qui signe le début du déclin de la 
maladie du patient. Ensuite, nous aborderons la visite reliée à des symp-
tômes sérieux de l’avancée de sa maladie et qui nécessite une redéfi-
nition des objectifs de soins et potentiellement du plan de traitement. 
Pour finir, nous aborderons le cas d’une fin de vie à l’urgence. À travers 
ces trois moments et en nous inspirant de ce qui est fait dans divers éta-
blissements, nous souhaitons amorcer une discussion sur l’amélioration 
de la cohésion entre les départements d’urgence et de soins palliatifs, 
l’implication précoce des soins palliatifs pour le patient et la formation 
en soins de fin de vie pour les urgentologues et médecins en formation.

Angle de la communication : partages d’expériences, approches 
innovantes
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : Expérimenté
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C4
La prise de décision partagée aux soins 
intensifs pour déterminer les objectifs de 
soins en fin de vie
Dr Patrick Archambault, intensiviste – CISSS de Chaudière-
Appalaches, Hôtel-Dieu de Lévis
Rebecca François, étudiante MSc épidémiologie
CISSS de Chaudière-Appalaches
Ariane Plaisance, étudiante PhD santé communautaire 
CISSS de Chaudière-Appalaches

Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
− Établir et intégrer les éléments essentiels de la prise de décision 

partagée nécessaires à la tenue d’une discussion sur les objectifs de 
soins et des interventions de maintien des fonctions vitales (RCR et 
VMI) dans le contexte des soins intensifs;

− Apprendre à utiliser les outils d’aide à la décision conçus par notre 
équipe de recherche et destinés aux patients dans le but de les 
informer sur les impacts de la réanimation cardiorespiratoire et la 
ventilation mécanique invasive.

Description
La présente formation est destinée et adaptée à la réalité des méde-
cins travaillant aux soins intensifs (omnipraticiens, spécialistes) et des 
étudiants en stage aux soins intensifs. Elle vise la discussion sur la 
prise de décision, partagée avec les patients aptes, relative aux objec-
tifs de soins et les moyens à choisir pour atteindre ces objectifs: la 
réanimation cardiorespiratoire et la ventilation mécanique. Elle ne vise 
pas pour le moment à former les médecins sur la prise de décision 
partagée réalisée avec les proches et les décideurs substitués lorsque 
le patient est inapte, bien que les principes qu’on va enseigner peu-
vent aider les médecins aux prises avec ces situations. Cette formation 
traite seulement des interventions suivantes: la réanimation cardiores-
piratoire; la ventilation mécanique invasive. Néanmoins, les principes 
de prise de décision partagée pourront aussi s’appliquer pour d’autres 
interventions invasives et agressives administrées aux soins intensifs, 
tels que la dialyse, le gavage entéral, la trachéotomie et la ventilation 
mécanique non invasive. Nous montrerons pendant la présentation 
comment utiliser notre outil (wikidecision.org) qui a été construit à 
la suite d’un travail de recherche basé sur une conception centrée sur 
l’usager (researchprotocols.org/2015/1/e21/).

Angle de la communication : travaux de recherche
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : expérimenté
Nombre limite de participants : 30

Lorsque les soins palliatifs fréquentent 
l’école : histoires de cas
Sylvie Cantin, agente, service aux familles et conseillère, service fin de 
vie et suivi de deuil - Leucan
Jocelyne LeBlanc, agente, service aux familles – Leucan

Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
− Comprendre pourquoi l’école devrait s’inscrire comme un nouvel 

acteur dans l’organisation des services en soins palliatifs;
− Mieux cerner la complexité de cette réalité alors que les différents 

acteurs impliqués n’ont pas toujours la même vision de la situation;
− Prendre connaissance de possibles pistes d’action et de collabora-

tion nécessaires à la mise en place de conditions favorisant le mieux-
être de l’enfant en soins palliatifs et son milieu.

Description
Nous prenons conscience, depuis plus de deux ans, d’une nouvelle 
réalité en soins palliatifs: l’école devient un acteur. Nous présenterons 
donc un aspect novateur d’une réalité liée aux soins palliatifs chez le 
jeune. Experte dans le domaine lié à l’enseignement et au dévelop-
pement de l’enfant, l’école se retrouve bien souvent démunie lorsque 
l’enfant en soins palliatifs la fréquente. Nos observations et interven-
tions compilées ces dernières années démontrent que très souvent, 
dans un contexte d’urgence, la famille ou l’école nous interpellent pour 
que l’on guide, soutienne et outille les intervenants du milieu scolaire 
dans la compréhension de la situation afin de rendre cette expérience 
la plus positive et la plus constructive possible, tant pour l’enfant mala-
de que la communauté-école. Par un regard rétroactif sur nos données 
terrain (qualitatives), nous présenterons cinq histoires de cas reflétant 
ce que nous avons recueilli ces dernières années. L’axe de présentation 
sera mis sur l’importance du respect et de la valorisation des sphères 
professionnelles des acteurs impliqués, ce qui se traduit par l’impor-
tance du travail en collégialité. Après avoir présenté la complexité de 
la situation vécue par l’équipe-école, nous tenterons de sensibiliser le 
participant à saisir l’importance qu’occupe ce nouvel acteur. Le droit 
à la scolarisation, jumelé au souci d’inclure l’enfant malade dans un 
processus de «normalité», amènera le participant à se questionner sur 
les conditions gagnantes à mettre en place pour soutenir l’enfant et 
son milieu.

Angle de la communication : partages d’expériences, approches 
innovantes
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base
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C6
Être concertiste de chevet en contexte de 
soins palliatifs à l’hôpital : enjeux d’une 
pratique singulière
Matthieu Léveillé, musicien de chevet en contexte de soins palliatifs 
CIUSSS Sud-Ouest-Verdun

Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
− Déterminer les facteurs clés qui permettent ou non les concerts de 

chevet;
− Distinguer et différencier le concept d’art performatif à l’hôpital et 

celui de l’art-thérapie;
− Transposer les connaissances acquises à son propre milieu de pra-

tique.

Description
Cette communication a pour objectif de présenter des repères propres 
à une pratique artistique musicale à l’hôpital et, plus précisément, en 
contexte de soins palliatifs. Y seront décrites les dynamiques entre les 
experts cliniciens et l’artiste, les stratégies mises en place et qui ren-
dent possibles ou non les concerts de chevet. La structure d’accueil et 
d’encadrement sera également discutée. Nous allons aussi réfléchir 
ensemble sur la mise en pratique de projets semblables dans d’autres 
milieux. En résumé, ce sont les grandes lignes d’un modèle d’interven-
tion en développement qui seront à l’ordre du jour.

Angle de la communication : partages d’expériences, approches 
innovantes
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base

La musicothérapie active ou réceptive : 
mise en relation humaine et musicale
Marc-André Demers, musicothérapeute MTA/FAMI
CISSS de Chaudière-Appalaches, Hôtel-Dieu de Lévis

Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
− Informer et définir pour les participants ce qu’est la musicothérapie 

en soins palliatifs;
− Expérimenter les méthodes active et réceptive;
− Innover en clinique pour organiser les soins palliatifs pour les per-

sonnes, les proches, le personnel soignant;

C7

− Apprendre à inclure le suivi des endeuillés;
− Organiser les rencontres pluridisciplinaires avec la présence et 

l’écoute de l’approche musicothérapeutique.

Description
Première partie théorique : musicothérapie active. Chanson Bonjour la 
musique. Définition. Histoire et évolution. Formation du musicothéra-
peute et processus d’application. Psychologie humaniste. Neurosciences. 
Objectif global et spécifique de la musicothérapie en soins palliatifs. Neuf 
thèmes spécifiques émergent de la pratique clinique en fin de vie à raison 
de trois thèmes par catégorie des besoins ciblés. Besoin physique: gérer 
les effets des symptômes; gérer la douleur; favoriser la relaxation. Besoin 
psychosocial : fortifier l’estime de soi; supporter l’expression émotionnelle 
et la peine; supporter les relations. Besoin spirituel/holistique: réviser son 
histoire de vie, léguer une création; expérimenter la croissance spirituelle/
transpersonnelle; augmenter la qualité de vie. Témoignage vécu, vidéo ini-
tiation expérientielle : méthode active. Participation musicale individuelle 
dans un champ de jeu musical collectif. Jouer ensemble en utilisant les 
ressources musicales du corps humain, premier instrument de musique, 
rythmes, souffles et voix, ou jouer avec des petites percussions légères et 
faciles à manipuler. Thème: «Voyager sur la mer ensemble dans l’même 
bateau». Improvisation libre. Retour verbal sur le vécu musical spontané. 

Deuxième partie théorique : musicothérapie réceptive: définition. Histoire 
et évolution. Formation du musicothérapeute. Témoignage vécu, vidéo 
initiation expérientielle: méthode réceptive. Relaxation, induction, écoute 
de musique préenregistrée du programme de la Bonny Method Guided 
Imagery and Music (BMGIM, Méthode Bonny d’imagerie musicale gui-
dée): «Exploration». Retour verbal sur l’imagerie et le senti corporel. Ques-
tions. Chanson Au Revoir la musique.

Angle de la communication : bases essentielles
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : expérimenté

Comment survivre à long terme aux soins 
palliatifs en faisant place à l’humain
Josée Gagnon, comédienne, clown thérapeutique
Clowns thérapeutiques Saguenay

Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
− Comprendre que la façon d’accompagner un mourant est aussi 
 variable qu’il y a d’êtres humains;
− Comprendre qu’il peut parfois aider à dédramatiser, que l’entourage 

est important qu’on ne doit pas le négliger;
− S’outiller pour survivre à long terme à tous ces deuils.

Description
La conférence que je fais est basée sur les histoires vécues en accom-
pagnement de fin de vie. Je propose de mettre l’humain en avant-plan 
pour bien faire comprendre aux gens à quel point ils peuvent intervenir 
positivement dans cette étape cruciale pour les patients et leurs familles. 
Je souhaite faire appel aux émotions renflouées des «scientifiques» afin 
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de démontrer qu’il est capital de pouvoir les exprimer. Je veux expliquer 
aux gens qu’il peut être toxique et parasitaire de tenter d’exulter celles-ci 
à long terme. Qu’il ne s’agit pas de faiblesse, mais au contraire que la 
valorisation personnelle en sera décuplée si l’accompagnement clinique 
laisse un peu de place à l’humain. Il n’y a pas de meilleure façon de se 
rapprocher de la vie que de côtoyer la mort. Pour que ce travail reste 
sain à long terme, il est impératif de s’attarder à la ressource première, 
les professionnels de la santé. Je me ferai donc un devoir de vulgariser 
et d’humaniser mes histoires afin de toucher les gens droit au cœur, 
en leur donnant des dizaines d’exemples très concrets. Les participants 
sauront les transposer dans leur travail et y reconnaitre leurs patients. 
Ils trouveront la meilleure façon de vivre ce passage différemment, en 
mettant à contribution leurs propres souvenirs de façon plus sereine. Ils 
partiront inspirés et, pour la plupart, avec une envie que les prochains 
accompagnements soient teintés de beaux moments, plus accessibles 
pour eux que ce qu’ils croyaient. Je souhaite aussi faire en sorte qu’ils 
comprennent à quel point il est impératif de prendre soin d’eux, de ne 
pas s’oublier et d’exprimer leurs émotions, qui ne sont pas censées être 
négatives. Les émotions ne sont pas une faiblesse, elles sont plutôt la 
caractéristique même de l’humain. Elles peuvent devenir un outil, voire 
une force pour qui sait s’en servir à bon escient. Je suis comédienne. 
Ma force dans ce colloque est d’avoir cette grande facilité à conter et à 
transmettre ma passion pour l’humain.

Angle de la communication : partages d’expériences, approches
innovantes
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base

Les bienfaits de la pratique 
de la méditation pleine conscience
Luce Desjardins, intervenante en soins spirituels
CSsanté, CHU de Québec
Dominic Gasse, intervenant en soins spirituels
CSsanté, CHU de Québec
Hélène Tanguay, patiente

Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra:
− Situer l’outil de la méditation pleine conscience dans un contexte 

d’intervention de groupe en soins spirituels;
− Mettre en pratique un moment guidé de méditation en pleine 

conscience;
− Mieux connaitre la structure des huit ateliers présentés en oncologie 

et en soins palliatifs (consultations externes);
− À partir d’un témoignage, nommer les bienfaits que peut apporter la 

méditation pleine conscience.

Description
Depuis plusieurs siècles, spiritualité et méditation ont cohabité dans 
une grande proximité. Que l’on pense aux moines bouddhistes ou aux 
pères du désert, la valeur et les bienfaits de la méditation ont fait leurs 
preuves. En contexte contemporain, plusieurs auteurs ont revalorisé le 
rôle de la méditation, notamment dans les soins de santé: Jon Kabat-
Zinn, Christophe André, Thich Nhat Hanh, Patrice Gourrier, pour ne 
nommer que ceux-là. Dans un contexte d’accompagnement spirituel, 
la méditation en pleine conscience est donc un outil permettant de 
recontacter (reconnaitre) les forces intérieures qui habitent la person-
ne et de les rendre disponibles. Nous expérimentons huit ateliers de 
ce type dans le CHU de Québec depuis le printemps 2016. Cet atelier 
propose une brève exploration des bienfaits que permet la pratique de 
la méditation pleine conscience et du contact avec l’instant présent.

Angle de la communication : partages d’expériences, approches 
innovantes
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base

Un atelier d’expression artistique 
en milieu de soins : pourquoi et comment
Marcia Lorenzato, artiste, psychopédagogue
Maison Michel-Sarrazin

Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
− Motiver le rôle actif du patient dans son bien être global;
− Repérer des pistes pour implanter un atelier d’expression artistique
 dans le milieu de soins.

Description
Cet atelier est composé de deux volets : 1) Les participants sont invités 
à faire une expérience pratique d’expression de soi par la peinture. 2) 
À la lumière de leurs expériences et des données recueillies dans les 
contextes de soins, nous allons faire ressortir la raison et la manière 
d’intégrer une pratique artistique comme moyen facilitateur de l’amé-
lioration de la qualité de vie des patientes et leurs proches. 

Angle de la communication : partages d’expériences, approches 
innovantes
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base
Nombre limite de participants : 15
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La gratuité du geste dans le continuum 
des soins palliatifs et de fin de vie
Daniel Bégin, travailleur social à la retraite
Julie Corriveau, infirmière clinicienne en soins palliatifs et de fin de 
vie - CISSS de Chaudière-Appalaches, Hôtel-Dieu de Lévis
Gilles Harvey, vice-président  – Albatros Lévis

Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra  :
− Constater la présence constante et la puissance de la gratuité du 

geste dans la réduction de la souffrance;
− Constater l'importance que les services hospitaliers, les services des 

CLSC et les services bénévoles créent ensemble une communauté 
de soins autour de la personne en soins palliatifs et de fin de vie et 
comment la gratuité du geste peut y contribuer;

−  Reconnaitre, par le mode de communication adopté par les conféren-
ciers, la mise en place et le fonctionnement d’une telle communauté.

Description
Trois thèmes seront abordés à tour de rôle par chacun des conféren-
ciers. Premier thème : comment les professionnels de centre hospita-
lier, ceux du CLSC et le bénévole se situent-ils les uns par rapport aux 
autres dans le continuum des soins palliatifs et de fin de vie, compte 
tenu de leur mission et de leur réalité respective. Deuxième thème: 
comment générer l’interaction nécessaire à l’existence de la commu-
nauté de soins, se relayer l’information sur les besoins de la personne 
malade, tout en respectant les limites de nos rôles, des lois et de la 
mission de nos organisations. Troisième thème: comment la gratuité 
du geste contribue à la reconnaissance de la primauté de la perspec-
tive de la personne malade, à la reconnaissance de nos limites et à 
l’humilité dans l’exercice de nos rôles. Après une brève introduction 
présentant le sujet de l’atelier et son déroulement, chaque conféren-
cier disposera de six minutes pour exposer sa perspective concernant 
chacun des trois thèmes. Après que les conférenciers auront présen-
té leurs perspectives sur un thème, une période de six minutes sera 
consacrée aux questions et commentaires des participants. L’ordre de 
présentation des perspectives des conférenciers variera pour chacun 
des thèmes. Ainsi, chaque conférencier sera à tour de rôle invité à 
exposer un thème en premier.

Angle de la communication : partages d’expériences, approches 
innovantes
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base

C11    17 h  - 18  h        AGA de la SQMDSP  

Assemblée générale annuelle de la SQMDSP
La Société québécoise des médecins de soins palliatifs tiendra 
son assemblée générale annuelle dans le cadre du congrès. Les 
actions de l’année 2016-2017 seront revues et les orientations qui 
en découlent seront présentées. Lors de cette AGA, les membres 
présents contribueront à définir les priorités retenues pour les 
actions futures de la Société. Tous les membres sont bienvenus, 
ainsi que ceux qui souhaitent se joindre à la SQMDSP.

Christiane Martel
Présidente

Salle St-Rédempteur 1

Soirée libre – jeudi 11 mai

Le restaurant Cosmos, situé près de l'entrée principale du 
Centre de congrès et d'expositions de Lévis, vous invite à 
réserver une place à leur restaurant pour la soirée.  

Une promotion spéciale sera offerte aux participants du 
congrès sur présentation de votre passeport.

Nombre de places limité. 

Veuillez réserver votre place en communiquant 
directement avec le restaurant au : 418 830-8888.
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Vendredi 12 mai
7 h 30 Accueil et inscription
 Pause-santé
 Salle Charny–St-Étienne et Foyer

8 h - 9 h 45 Remise du prix Reconnaissance et de la   
 Bourse SCC en diffusion des soins palliatifs

 Plénière 2 - Céline Bonnier et Serge Dumont
 Salle Lévis-St-Nicolas

Les soins palliatifs à domicile au Québec : enjeux 
et perspectives

Céline Bonnier, comédienne et proche aidante
Serge Dumont Ph. D. MSRC/FRSC, Professeur, Directeur 
scientifique - Université Laval, Institut universitaire 
de première ligne en santé et services sociaux et CIUSSS 
de la Capitale-Nationale

Accompagner notre maman à la maison jusqu’à 
son dernier souffle de vie

Nous avions tourné son lit face à la fenêtre. Le fleuve d’hi-
ver lui a offert son dernier coucher de soleil le 9 janvier. 
Elle était avec quatre de ses enfants. Je vous parlerai de 
notre expérience, à nous, ses enfants, de cet accompagne-
ment particulier vers la mort à la maison. En espérant que 
mon témoignage permette de mettre de la lumière sur la 
complexité, la beauté et la difficulté de cette expérience 
unique. Je vous exposerai les conditions nous ayant per-
mis de réaliser la volonté de ma mère de finir ses jours à 
la maison.

En complément du témoignage de Mme Bonnier, M. Du-
mont décrira brièvement l’état actuel de la situation des 
soins palliatifs à domicile au Québec. Les défis que les 
équipes de soins doivent relever dans leurs efforts quoti-
diens pour optimiser les soins palliatifs à domicile seront 
exposés. À la lumière d’initiatives probantes réalisées 

dans d’autres pays, il dégagera quelques voies de développement pour 
améliorer l’offre de soins auprès des personnes qui souhaitent vivre leurs 
derniers jours à la maison.

Au terme de cette plénière, les deux conférenciers partageront leurs re-
commandations adressées aux décideurs et aux organismes décisionnels.

Objectifs 
Au terme de cette communication, le participant pourra :
- Établir les conditions favorisant une fin de vie à domicile;
- Reconnaitre la complexité pour la personne et ses proches de vivre une 

fin de vie à domicile;
- Proposer des pistes concrètes d’amélioration dans l’organisation des 

services en soins palliatifs.

9 h 45 - 10 h 30  Visite du salon des exposants et 
 des auteurs/Séances d’affichage
  Pause-santé

 Salle Charny–St-Étienne et Foyer

BLOC

DD1

10 h 30 - 12 h Séances au choix - Bloc D

Quand plus rien ne fonctionne : 
utilisation de la kétamine en coanalgésie 
dans un contexte de soins palliatifs
Émilie Dufort Rouleau, pharmacienne – CIUSSS – CHUS

Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
− Situer la place de la kétamine dans le traitement de la douleur en 

soins palliatifs;
− Décrire les paramètres pharmacocinétiques de la kétamine qui ont 

un impact clinique;
− Déterminer les doses et posologies de la kétamine pour différentes 

voies d’administration dans un contexte de soins palliatifs.

Description
À l’aide de cas cliniques, discussion sur les mécanismes d’action de 
la kétamine, les indications et contrindications de son utilisation dans 
un contexte de soins palliatifs (revue brève de la documentation), la 
pharmacocinétique et les interactions médicamenteuses. Présenta-
tion des doses et posologies utilisées en pratique (comparaison avec 
documentation et autres milieux). Discussion sur les effets secondai-
res et outils pour la gestion clinique de ceux-ci. En dernier lieu, pré-
sentation sur l’utilisation topique de la kétamine.

Angle de la communication : bases essentielles
Clientèle visée : médecins, pharmaciens, infirmiers et infirmiers 
auxiliaires 
Niveau de formation : expérimenté
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D2

D3

Formation sur mesure pour les bénévoles 
et autres intervenants œuvrant en soins 
palliatifs
Hélène René, directrice générale des relations extérieures
Fédération du mouvement Albatros du Québec
Pierre-Gaétan Michon, membre du CA et formateur – Fédération du 
Mouvement Albatros du Québec

Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
− Connaitre l’approche en soins palliatifs préconisée par le Mouve-

ment Albatros, qui œuvre dans ce domaine depuis plus de 35 ans;
− Avoir une meilleure connaissance du rôle des intervenants en soins 

palliatifs et des besoins de tout ordre qu’ils doivent combler chez les 
personnes en soins palliatifs.

Description
Les objectifs de la présentation sont les suivants: exposer clairement 
l’approche en soins palliatifs privilégiée par le Mouvement Albatros, 
ses principes éthiques et légaux; décrire le sommaire des responsa-
bilités des intervenants en soins palliatifs et leurs interactions en tant 
qu’équipe au service des personnes en soins palliatifs; énoncer une 
partie des besoins physiques et des besoins psychosociaux à combler 
chez les personnes en soins palliatifs; déterminer les étapes principa-
les de l’agonie, distinguer les phases de deuil, clarifier les activités à 
réaliser lors du décès.

Angle de la communication : perfectionnement
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : expérimenté
Nombre limite de participants : 50

Les soins palliatifs à domicile : trucs 
et astuces
Dre Elyse Roy, médecin – CIUSSS Capitale-Nationale

Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
− Énumérer les éléments favorables et défavorables pour assurer des 

soins palliatifs sécuritaires et de qualité à domicile;
− Utiliser des outils pratiques facilitant la prise en charge et les prescrip-

tions dans le contexte du domicile;
− Adapter sa thérapeutique pour tenir compte de la réalité du domicile.

Description
Présentation de la particularité des patients à domicile et de leur environ-
nement, limitant de différentes manières la prestation des soins palliatifs 
à domicile ainsi que la fin de vie. La prise en charge particulière de cette 
clientèle est aussi abordée. La majeure partie de la présentation réside 
en des astuces concernant la médication particulière en soins palliatifs, 
mais plus précisément lors du maintien à domicile, parfois jusqu’au décès 
(limite des voies d’administration, quelques trucs relatifs à la couverture 
d’assurance de certains médicaments, etc.). La médication à l’approche 
de la fin de vie est abordée dans une perspective pratique favorisant le 
maintien à domicile jusqu’au décès en collaboration avec les équipes 
de soutien à domicile et les familles. Plusieurs outils pratiques de pres-
criptions seront remis aux participants (en format Word, adaptable à leur 
pratique). Cette communication est issue de données scientifiques et de 
beaucoup d’exemples et d’expériences de la présentatrice.

Angle de la communication : partages d’expériences, approches 
innovantes
Clientèle visée : médecins, pharmaciens, infirmiers et infirmiers auxiliaires 
Niveau de formation : de base
Nombre limite de participants : 75

Modèle de pratique en soins palliatifs à 
domicile : le pharmacien au cœur des 
interventions et de la trajectoire de soins
Catherine Lapointe-Girard, pharmacienne en soins palliatifs et de fin 
de vie et oncologie – CISSS de Chaudière-Appalaches, Hôtel-Dieu de Lévis

Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
− Comprendre le rôle du pharmacien dans le suivi des patients en  

soins palliatifs à domicile;
− Indiquer les interactions entre les différents professionnels impli-

qués dans la prestation des soins palliatifs à domicile;
− Nommer les principales difficultés rencontrées dans les prestations 

des soins pharmaceutiques à domicile;
− Apporter des pistes de solution pour l’amélioration de la continuité des 

soins pharmaceutiques pour les patients en soins palliatifs à domicile.

Description
Présentation du programme d’implication du pharmacien pour le suivi 
des patients en soins palliatifs à domicile et le soutien aux interve-
nants de première ligne (infirmières de CLSC, médecins de famille). 
Ce programme a été mis sur pied à l’Hôtel-Dieu de Lévis en mai 2015. 
Les tâches du pharmacien seront décrites ainsi que les interactions de 
celui-ci avec les nombreux professionnels impliqués dans la prestation 
des soins palliatifs. Présentation de statistiques et de l’appréciation du 
service de la part des patients et des intervenants. Les problèmes ren-
contrés seront abordés ainsi que des pistes de solution pour permettre 
une meilleure prestation de soins pharmaceutiques à domicile dans le 
but d’améliorer la qualité de vie du patient et d’éviter ou de réduire les 
consultations à l’urgence pour cette population vulnérable.

Angle de la communication : partages d’expériences, approches innovantes
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : expérimenté
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D5

D6

Du soulagement au sentiment d’accom-
plissement de soi : contribution de 
l’accompagnement spirituel au regard 
de la personne cheminant vers l'aide 
médicale à mourir
Gaston Lachance, spécialiste en soins spirituels et superviseur 
enseignant – AIISSQ

Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
− Aider la personne en fin de vie à cerner l’enjeu existentiel ou spirituel 

qui sous-tend son désir de demander l’AMM;
− Aider la personne en fin de vie, par le discernement spirituel, à fonder 

sa demande et à cheminer sereinement vers sa fin ultime.

Description
Enjeux existentiels et spirituels qui sous-tendent les choix et les décisions 
en fin de vie; discernement spirituel, identification et clarification des 
valeurs, des principes et des croyances en présence; présentation d’un 
instrument aidant à la décision, élaboré par le présentateur dans le cadre 
d’un accompagnement auprès d’une personne en fin de vie ayant opté 
pour l’AMM.

Angle de la communication : partages d’expériences, approches 
innovantes
Clientèle visée : médecins, intervenants en soins spirituels, 
psychologues ou psychothérapeutes, infirmiers
Niveau de formation : de base

Développement d’un outil pour 
l’évaluation en soins spirituels
Bruno Bélanger, agent de planification et de recherche
CSsanté, CHU de Québec
Line Beauregard, agente de planification et de recherche
CSsanté, CHU de Québec

Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
− Nommer les repères faisant partie de l’évaluation en soins spirituels 

tels que définis dans l’outil produit par le CSsanté;
− Juger de son applicabilité et de l’utilité à partir du point de vue des 

participants de la recherche;
− Mieux situer la spiritualité des patients.

Description
La récente professionnalisation des intervenants en soins spirituels (ISS) 
a posé de nombreux défis, dont celui de l’évaluation. Sans perdre de 
vue que la dimension spirituelle est difficile à appréhender et que ses 
expressions nous échappent facilement, le Centre Spiritualitésanté de la 
Capitale-Nationale a élaboré un outil permettant aux ISS de développer 
un certain vocabulaire commun pour évaluer, à la suite d’une première 
rencontre, ce qui a été perçu durant l’entretien avec un patient. Cet outil 
nommé Repères pour l’évaluation en soins spirituels fait présentement 
l’objet d’une recherche pour vérifier s’il est jugé applicable et utile par 
des ISS travaillant dans divers établissements du Québec. Jusqu’à 
présent, trente ISS issus de cinq régions collaborent au projet en 
utilisant l’outil et en fournissant des données pour chaque utilisa-
tion. En plus de présenter l’outil, cet atelier fera état des premiers 
résultats de son application sur le terrain. L’atelier proposera un tour 
d’horizon des questions suivantes: que vaut cet outil en regard de 
l’objectif d’évaluation? Quelle est son utilité? Qu’est-ce qu’il nous 
apprend des patients et de l’expression de leur spiritualité?

Angle de la communication : travaux de recherche
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base

Centre de jour de la 
Maison Michel-Sarrazin : vivre avec 
le cancer, c’est toujours vivre...
Lynda Beaudoin, infirmière-coordonnatrice – Maison Michel-Sarrazin

Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
− Comprendre les réalités vécues par des personnes atteintes de 

cancer en phase palliative et leurs proches dans un contexte de 
centre de jour;

− Connaitre les enjeux particuliers inhérents au milieu de soins et de 
services dispensés sur une base ambulatoire;

− Percevoir la pertinence en soins palliatifs d’un centre de jour dans la 
trajectoire de soins;

− Susciter une réflexion personnelle sur l’accompagnement auprès de 
cette clientèle.

Description
Communiquer, par l’intermédiaire de témoignages de personnes 
atteintes de cancer en phase palliative et de leurs proches, les effets 
du centre de jour sur le parcours de la maladie.

Angle de la communication : partages d’expériences, approches 
innovantes
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base
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Accompagner la famille d’un enfant ayant 
une condition médicale complexe
Josée Chénard, professeure-chercheuse – Université du Québec en 
Outaouais, campus de Saint-Jérôme

Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
− Comprendre la trajectoire décisionnelle de parents d’un enfant  

ayant une CMC;
− S’enquérir des différents types et objets de décision que doivent 

prendre les parents de ces enfants et les facteurs les influençant;
− Décortiquer la composition du réseau de soutien de ces parents;
− Définir quelques repères dans le but de mieux accompagner les  

parents ayant à prendre des décisions difficiles et complexes.

Description
Les progrès médicaux, technologiques et scientifiques réalisés au cours 
des dernières décennies permettent à de nombreux enfants de survi-
vre à la prématurité, à la maladie ou à des traumatismes. Ces progrès 
n’ont pas que des effets positifs. Certains survivent avec une condition 
médicale complexe (CMC) qui ne va pas sans entrainer parfois d’impor-
tants bouleversements dans la vie des familles. Cette situation impose, 
entre autres, une série de décisions toutes plus difficiles les unes que 
les autres qui mobilisent parfois de nombreux acteurs (médecins, infir-
mières, professionnels et proches) issus d’institutions diverses (hôpi-
tal, CLSC, garderie, école, etc.). Très tôt dans la trajectoire décisionnelle 
ou plus tardivement, ces acteurs agissent comme un agent de stress 
auprès des parents. Nous désirons partager et discuter avec vous des 
résultats issus d’une recherche qualitative centrée sur l’analyse de la 
trajectoire décisionnelle des parents et proposer quelques repères – un 
cadre – pour soutenir les professionnels qui accompagnent ou aident 
ces parents à prendre la meilleure décision ou la moins mauvaise.

Angle de la communication : travaux de recherche
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base
Nombre limite de participants : 30

Intégration communautaire centrée sur le 
patient, dans le continuum de services en 
cancérologie
Thierry Durand, directeur général – Centre d’action bénévole 
Bellechasse-Lévis-Lotbinière

Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
− Déterminer un continuum de services centrés sur le patient;
− Situer, dans le continuum, des ressources complémentaires aux 

soins médicaux;
− Nommer une stratégie de prise en charge globale du patient;
− Décrire un processus efficace de référencement vers les ressources 

de proximité.

Description
La communication présente trois actions concrètes issues des travaux 
d’une table de concertation CISSS-organismes communautaires (Table 
des partenaires communautaires en cancérologie de Chaudière-Appa-
laches) : 1) la conception, la production et l’intégration dans les prati-
ques d’un dépliant qui répertorie les ressources offertes aux personnes 
atteintes et à leurs proches dans leurs communautés; 2) l’intégration 
d’un référencement normalisé aux organismes communautaires, dans le 
continuum de services en oncologie et soins palliatifs et de fin de vie; 3) 
le déploiement d’une nouvelle offre de services communautaires axée 
sur les besoins des patients et issue des meilleures pratiques.

La présentation montrera comment un dépliant des ressources offer-
tes dans les communautés aux personnes atteintes et à leurs proches 
peut être réalisé de manière concertée, quelles informations doivent y 
être intégrées, et quels en sont les destinataires. Elle mettra en lumière 
les lacunes du référencement traditionnel entre le réseau public et les 
ressources de proximité, et comment – en intégrant en amont du conti-
nuum un processus simple de référencement dans les rencontres avec 
le patient – ce dernier peut bénéficier d’une prise en charge globale et 
plus complète. Enfin, elle proposera une nouvelle offre de services com-
munautaires novatrice, centrée sur les dernières recherches en matière 
de santé et sur les besoins exprimés par les patients. L’aspect novateur 
de cette offre repose notamment sur son modèle conceptuel et dans 
l’approche communautaire utilisée pour son déploiement. Cette com-
munication mettra en évidence les avantages qui se dégagent de cette 
nouvelle approche, ses retombées actuelles et potentielles. Un survol de 
différentes embuches sera fait, ainsi qu’un tour d’horizon des solutions 
apportées pour réussir à implanter les trois éléments mentionnés.

Angle de la communication : partages d’expériences, approches inno-
vantes
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base
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D10 D11
Le maintien à domicile en soins palliatifs 
et de fin de vie : une trajectoire intégrée 
à développer pour mieux répondre aux 
besoins de la personne et de ses proches
Johanne Hébert, inf. Ph. D., professeure – Département des sciences 
infirmières, UQAR, Campus de Lévis
Francis Picarou, directeur adjoint, soutien à domicile et hébergement  
CISSS de Chaudière-Appalaches, Hôpital de Thetford Mines
Brigitte Laflamme, directrice adjointe, Centre du cancer et Soins pal-
liatifs et de fin de vie – CISSS de Chaudière-Appalaches, Hôtel-Dieu 
de Lévis
Paul Vachon, maire de la municipalité de Kinnear's Mills - MRC des 
Appalaches.

Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
− Connaitre les conditions qui favorisent ou entravent le maintien à 

domicile en soins palliatifs et de fin de vie;
− Mieux comprendre le rôle des organismes communautaires et de la 

municipalité en soins palliatifs et de fin de vie;
− Discuter des recommandations pour le développement d’une trajec-

toire de services favorisant le maintien à domicile en soins palliatifs 
et de fin de vie.

Description
Dans la première partie, Johanne Hébert parlera des conditions favo-
risant et limitant le maintien à domicile en soins palliatifs et de fin de 
vie pour les personnes et leurs proches de la région de Chaudière-
Appalaches.  Dans la seconde partie, messieurs Francis Picarou et Paul 
Vachon présenteront le rôle des organismes communautaires et de la 
municipalité en matière d’actions et de responsabilité intersectorielle 
en soins palliatifs et de fin de vie.  En conclusion Brigitte Laflamme pré-
sentera les recommandations pour le développement d’une trajectoire 
de services favorisant le maintien à domicile en soins palliatifs et de fin 
de vie pour le territoire du CISSS de Chaudière-Appalaches.

Angle de la communication : diversités et enjeux
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base

Séance de 90 minutes qui accueille trois (3) courtes présenta-
tions de 30 minutes sur des thèmes apparentés. 

La thérapie assistée par l’animal : une 
option à considérer pour satisfaire les 
besoins socioaffectifs d’une personne 
en fin de vie
Amélie Bérubé, intervenante en zoothérapie, éducatrice spécialisée 
Patte douce

Besoins en nouvelles connaissances et 
en recherche en soins de fin de vie chez 
les personnes âgées en contexte de soins 
de longue durée
Sabrina Lessard, agente de recherche – Centre de recherche InterAc-
tion CUISSS-NIM

La formation à l’approche relationnelle 
de soins (ARS) en CHSLD : des émotions 
positives pour la santé psychologique 
des soignants
Pierre Poulin, conseiller en santé et sécurité – ASSTSAS

Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra:
− Définir la thérapie assistée par l’animal et démontrer comment l’ani-

mal peut contribuer à diminuer l’anxiété ou l’agitation des person-
nes recevant des soins de confort de fin de vie;

− Émettre son avis sur les besoins en nouvelles connaissances et en 
recherche sur les soins de fin de vie auprès des personnes âgées ins-
titutionnalisées et reconnaitre ses éléments sociologiques et anthro-
pologiques sur le sujet;

− Définir les éléments de contenu et la démarche pédagogique de la 
formation à l’approche relationnelle de soins et reconnaitre les ré-
sultats de cette formation sur la santé psychologique des soignants 
en CHSLD.

Angle de la communication : partages d’expériences, approches 
innovantes
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base
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CAUSERIE
Danielle Blondeau

12 h 15 - 13 h 15 Causerie Danielle Blondeau
   Salle St-Romuald

12 h  - 13 h 30  Diner libre 
   Visite du salon des exposants et 
   des auteurs/Séances d’affichage
   Fermeture   
   Salle Charny-St-Étienne et Foyer

13 h 30  à 14 h 30 Présentation des constats par
    Brigitte laflamme   

     Salle Lévis-St-Nicolas

14 h 30  à 14 h 45 Pause    

Soins de fin de vie : y a-t-il une Antigone 
dans la salle?
Dans la tradition de la philosophie grecque, il arrivait de convoquer un 
banquet où les convives débattaient de thèmes divers. Autour de la ta-
ble, en plus de partager le repas, chacun exprimait son point de vue sur 
un sujet déterminé à l’avance. Les invités préparaient des discours et la 
conversation s’engageait.

Dans cet esprit, le comité d’éthique propose de participer à une rencontre 
philosophique en compagnie du célèbre tragédien Sophocle.

Il était une fois Créon, un roi qui voulait bien faire. Pour assurer la paix sociale 
dans sa cité déchirée par la guerre civile, il promulgue une loi interdisant les 
rites funéraires à la sépulture d’un traitre. Il était une fois Antigone, la sœur du 
traitre. Elle aime son frère et défie la loi de son régent. Au nom du «respect de 
lois naturelles, non écrites et inébranlables», elle désobéit, fait face à un destin 
tragique et se suicide... La pièce de Sophocle a traversé les âges et elle est tou-
jours actuelle. Elle nous aide à réfléchir à notre rapport à la loi, à l’autorité, aux 
autres et à la mortalité. Autant de postures sollicitant notre vie citoyenne, en 
particulier dans notre appartenance aux communautés palliatives. Cette pièce 
nous parle du respect de la dignité et de la liberté, elle nous interroge sur la 
valeur de nos liens humains. Elle nous aide vraiment à forger notre discerne-
ment. À l’heure où nos lois ont changé, où la médecine actuelle chamboule 
parfois nos perceptions de la fin de nos existences, discuter avec Sophocle est 
une occasion formidable de mieux comprendre.

Nombre de places limité
Veuillez réserver votre place lors de votre inscription
Coût : 29 $ (repas inclus).

14 h 45  à 16 h 15 Remise du prix coup de cœur pour  
    la séance d’affichage

 Plénière de cloture

Osons ensemble dans l'action!

Carol Allain, M.Sc., M.Éd., auteur, conférencier 
et formateur international  - Les Productions Carol 
Allain inc. 

Sous le couvert de l’humour, cette présentation 
est une invitation à repenser ses attitudes indivi-
duelles et collectives, à réfléchir sur les compo-
santes entrant dans la formation d’une équipe 
gagnante (considération, concertation, collabo-

ration), à redonner un sens à l’action collective dans le contexte 
des nouveaux enjeux (enthousiasme renouvelé, du Je au Nous, 
création de liens, projet commun) afin d’optimiser les soins offerts 
en soins palliatifs et de fin de vie. Elle est aussi une invitation aux 
acteurs de tous les lieux d’intervention et de décision à relever de 
nouveaux défis et à raffiner ses manières de faire et d’être à la fois 
dans l’interaction avec la clientèle pédiatrique et la clientèle âgée 
ainsi que dans ses pratiques professionnelles.

Parmi les sous-thèmes qui seront développés, notons les suivants :
– Saisir l’opportunité de nouveaux défis;
– Avoir le désir de s’engager;
– Partager ses réalisations;
– Apprendre à composer avec davantage de risques;
– Se fixer de nouveaux objectifs, tant sur le plan personnel que 
 professionnel; 
– Se bâtir sur les succès;
– Établir des relations harmonieuses;
– Présenter un discours solidaire et non solitaire;
– Saisir les occasions d’innovation dans ses pratiques.

Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
– Connaitre les facteurs qui contribuent à travailler en équipe;
– Oser agir différemment dans les approches;
– Améliorer ses communications auprès des collaborateurs, 
 du patient et de ses proches;
– Créer des moments de rencontres informelles entre tous 
 les acteurs de sa profession;
– Comprendre la différence entre une équipe et un groupe 
 d’individus qui interagissent dans un but donné;
– S’assurer de créer des alliances, des liens pour mieux intervenir 

auprès du patient et de ses proches.

16 h 15   Présentation du lieu et du thème 
 du congrès 2018
 
 Mots de la fin 
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Message aux bénévoles

Bonjour à tous les bénévoles en soins palliatifs du Québec! 

C’est sous le thème Vivre ensemble les soins palliatifs que se tiendra le prochain congrès.

Le congrès, c’est ce lieu où vous pourrez côtoyer des gens de toute discipline qui travaillent auprès des personnes en soins palliatifs 
et soins palliatifs de fin de vie. Un rendez-vous que vous ne devez pas manquer pour partager, parfaire vos connaissances, mais 
aussi apprendre à prendre soin de vous.

Votre présence est essentielle au maintien de la qualité d’accompagnement en soins palliatifs. Cette année, je souhaite que ce con-
grès vous permette de mieux comprendre les défis et les opportunités que représente le travail d’équipe, mais surtout l’importance 
de travailler ensemble.

Parrainer un bénévole
Pour une deuxième année, l’AQSP offre la possibilité aux participants de parrainer un bénévole en particulier, ou un bénévole d’une 
Maison de SP spécifique, en lui offrant ses frais d’inscription. Ils pourront le faire via le formulaire d’inscription.

Nouveauté cette année
Les coordonnatrices et coordonnateurs des bénévoles en soins palliatifs bénéficieront du tarif privilégié des bénévoles s’ils sont 
membres de l’Association (une lettre de confirmation de leur employeur est requise).

Je vous attends en grand nombre, et au plaisir de vous rencontrer à Lévis!

Alberte Déry 
Responsable du comité bénévolat AQSP
Présidente AQSP
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À Propos de l’AQSP
Fondée à Québec en 1989, l’Association québécoise de soins palliatifs est un carrefour d’échange, de réflexion et de diffusion sur ce qui touche les soins palliatifs 
et les soins de fin de vie au Québec.

Nous regroupons des représentants d’une grande diversité de disciplines ainsi que des bénévoles provenant de toutes les régions du Québec.

Plus que jamais, notre objectif est d’exercer pleinement notre rôle de plaque tournante pour tout ce qui concerne les soins palliatifs et les soins de fin de vie au 
Québec.

Mission
Être un carrefour d’échange, de réflexion et d’information pour les intervenants, les professionnels, les bénévoles et la communauté en matière de diffusion, de 
promotion, de formation, de soutien et de recherche en soins palliatifs.

Vision
Exercer un leadership efficace et respecté sur le développement et l’organisation des services en soins palliatifs au Québec.

Valeurs
Fonder nos actions sur des valeurs de solidarité, d’intégrité et d’équité:

• La solidarité est l’élément rassembleur de tous ses membres envers les personnes de la communauté québécoise aux prises avec des maladies 
 potentiellement mortelles et pour qui les soins palliatifs constituent le moyen le plus approprié de soulager leurs souffrances.

• L’intégrité suppose une conviction profonde et indéfectible à promouvoir des soins palliatifs de qualité, sans compromis, de même que l’honnêteté et la 
transparence dans la transmission des informations, des décisions et des actions.

• L’équité implique l’absence de discrimination dans l’accessibilité aux soins palliatifs pour toute personne qui en a besoin, de même que dans les conditions 
 d’adhésion et les services offerts à ses membres.

À propos de nos efforts
Voici les axes principaux sur lesquels l’AQSP dirigera ses efforts selon le plan stratégique 2017-2020 :

• L’axe Échange : S’assurer de notre présence et de notre influence auprès des principaux acteurs en soins palliatifs, tant au Québec qu’au Canada;

• L’axe Réflexion : Susciter la réflexion sur les grands enjeux entourant les soins palliatifs et y participer;

• L’axe Information et diffusion : Promouvoir l’approche palliative dans le continuum de soins de santé.
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À propos du Bulletin
Notre bulletin est publié deux fois l’an, au printemps et à l’automne. Il est réservé aux membres actifs de l’Association puis rendu disponible au public l’année 
suivante. Il contient des articles, des chroniques, des reportages, des critiques de livres. L’édition de l’automne comporte majoritairement des résumés 
d’ateliers et de conférences présentés au congrès de la même année.

À propos de l’infolettre
Notre infolettre mensuelle vous propose, à la une, des nouvelles de l’Association! La section Formation vous présente les formations accréditées à venir; la 
section Maisons de soins palliatifs vous fait découvrir les nouvelles maisons, les récents développements et quelques-unes de leurs activités; la section 
Nouvelles vous propose des liens sur des sujets d’actualité touchant les soins palliatifs. Pour terminer, la section Babillard est VOTRE section et on peut y 
trouver des liens pour vos emplois affichés sur votre site ainsi que des nouvelles de vos régions… Pour ce faire, écrivez-nous à info@aqsp.org

À propos du membership
Être membre de l’Association, c’est se prévaloir d’une mine d’informations disponibles et accessibles via le Bulletin et l’infolettre! C’est des tarifs spéciaux 
pour le congrès annuel, pour des formations locales, des ateliers ou de conférences dans votre région. C’est aussi contribuer, à l’aide d’un questionnaire, à 
des projets de recherche qui demandent la participation de professionnels comme vous, par exemple… et recevoir le résultat de ces recherches! C’est avoir la 
possibilité de rédiger des articles pour le Bulletin ou l’infolettre… ou animer un atelier au congrès. C’est être admissible à la Bourse de l’AQSP visant à encou-
rager l’excellence et l’innovation en soins palliatifs.

Être membre de l’Association québécoise de soins palliatifs, c’est automatiquement être membre de l’Association canadienne de soins palliatifs (acsp.net).

Rendez-vous sur aqsp.org et cliquez sur Devenir membre. 65 $ annuellement pour les professionnels et 15 $ annuellement pour les bénévoles. 
Des questions? info@aqsp.org.
  

À Propos de l’AQSP (suite)
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Inscription – Renseignements
Les frais d’inscription incluent les plénières, les séances de formation, les pauses-santé, la visite du salon des exposants, le sac du congressiste et ses documents.

Si vous souhaitez participer à la causerie Danielle Blondeau, votre inscription est obligatoire et les frais relatifs sont en sus.

Le chèque doit être encaissable à la réception (chèque libellé au nom de Congrès AQSP 2017).
Aucun chèque postdaté ne sera accepté.

Accréditations
Le programme a été conçu en vue de satisfaire aux normes exigées pour attribuer les crédits de formation aux diverses catégories de participants admissi-
bles. Les processus d’accréditation pour les différents ordres professionnels sont en cours. Les frais relatifs à l’accréditation sont à la charge des participants 
(voir formulaire d’inscription pour les détails).

Par ailleurs, un numéro d’accréditation, accordé par Emploi-Québec aux fins de la loi 90, sera inscrit sur le reçu qui vous sera remis à votre arrivée au 
congrès.

Confirmation – reçu
Tous les participants qui s’inscriront en ligne, à l’aide du formulaire interactif disponible sur le site de l’Association québécoise de soins palliatifs (aqsp.org) 
ou encore sur le site web du congrès (pluri-congres.com/aqsp2017), recevront automatiquement un accusé de réception de l’organisateur, Pluri Congrès: 
il ne s’agit pas d’une confirmation de vos choix de séances, mais d’un message vous avisant que votre inscription a bel et bien été reçue. Pour les autres 
types d’inscription, l’encaissement de votre chèque ou la réception de votre compte de carte de crédit, selon le mode de paiement effectué, fera office de 
confirmation.

Remboursement – annulation
Ceux et celles qui seront dans l’impossibilité de participer au congrès après s’être inscrits devront adresser leur demande d’annulation par écrit au secré-
tariat du congrès.

Voici les conditions d'annulation / remboursement :

- Un remboursement de 75 % sera accordé si l’avis d’annulation nous parvient avant le 9 mars 2017.

- Du 9 au 22 mars, un remboursement de 50 % sera accordé.

- Aucun remboursement ne sera accordé après le 22 mars 2017.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec le secrétariat du congrès 2017 :

Pluri Congrès inc.
Téléphone : 450 671-9111
Télécopieur : 450 671-5788
Courriel : congresaqsp@pluricongres.com

Choix des séances
Il est nécessaire de faire trois (3) choix de séances dans chacun des blocs proposés. Nous respecterons la politique du premier inscrit, premier servi. Tou-
tefois, si une séance devait être annulée ou qu’une séance contingentée atteignait sa pleine capacité, nous serions dans l’obligation de vous offrir votre 
deuxième ou troisième choix sans préavis. Si les trois choix de séances que vous avez sélectionnés ne sont plus disponibles, le secrétariat du congrès 
communiquera avec vous.
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Vous pouvez vous inscrire au congrès et aux séances de votre choix de l’une des deux façons suivantes : 
1) Si vous payez par carte de crédit, un formulaire d’inscription sécurisé est disponible sur le site de l’Association québécoise de soins palliatifs à aqsp.org. 
2) Remplir le présent formulaire et accompagné du paiement libellé à Congrès AQSP 2017, le retourner à l’adresse suivante : Congrès AQSP 2017, 
 40, rue du Prince-Arthur, suite 210, Saint-Lambert QC J4P 1X2.

Madame       Monsieur

Nom : ______________________________________________________             Prénom : _____________________________________________________ 

Âge : _____________ (à des fins statistiques)
 
Adresse :   travail   domicile       ____________________________________________________________________________________________

Ville : _______________________________________________________       Province : ____________________________________________________                        

Code postal : ________________________________________________            Région : ______________________________________________________

Téléphone : au travail : ________________________ poste : ________    à domicile : ___________________________________________________

Télécopieur : ________________________________________________           Courriel : _____________________________________________________

Fonction : 

  

      

Établissement :  ______________________________________________________________________________________________________________

 Je m’inscris à l’assemblée annuelle de l’Alliance des maisons de soins palliatifs (voir page 17).

 Je m’inscris à l’assemblée annuelle de la Société québécoise des médecins de soins palliatifs (voir page 31).

 Je participe à ce congrès pour la première fois.

 J’accepte de transmettre mes coordonnées pour sollicitation future. L’AQSP pourra communiquer avec moi pour des questions d’intérêt.

           Pour tout renseignement : Pluri Congrès inc.
                                Téléphone : 450 671-9111
                                                            Télécopieur : 450 671-5788
                                                            congresaqsp@pluricongres.com

Formulaire d’inscription • Congrès 2017

Bénévole

Infirmier

Intervenant en soins spirituels   

Pharmacien

Professionnel de la santé 

Psychologue ou psychothérapeute 

Agent de planification 

Direction générale

Médecin (précisez) ________________________________ 

Résident ou étudiant à temps plein 

Autres (précisez) ________________________________



43

FRAIS D’INSCRIPTION AU CONGRÈS 2017 Les ateliers du congrès de l'Association québécoise de soins palliatifs sont admissibles pour répondre à la norme professionnelle de formation 
continue. Un numéro d’accréditation, accordé par la Commission des partenaires des marchés du travail, sera inscrit sur votre passeport.

Les processus d’accréditation pour les différents ordres professionnels sont en cours. Les frais relatifs à l’accréditation 
sont à la charge des participants. 

Il est nécessaire de faire 3 choix dans chacun des blocs de séances proposés. Nous respecte-
rons la politique du premier inscrit, premier servi. Toutefois, si une séance devait être annulée 
ou qu’une séance contingentée atteignait sa pleine capacité, nous serions dans l’obligation de 
vous offrir votre deuxième ou troisième choix sans préavis. Si les trois choix de séances que vous 
avez sélectionnés ne sont pas disponibles, le secrétariat du congrès communiquera avec vous.

Informations aux bénévoles (Subvention aux bénévoles - voir page 38 pour plus de détails)

TARIFS SUBVENTIONNÉS
Je suis admissible à la subvention pour bénévoles
(Lettre de votre coordonnateur en soins palliatifs requise)

 Congrès complet bénévoles MEMBRE                         275 $   _________
 Congrès complet bénévoles NON membre                        340 $   _________
 
 Congrès 1 jour bénévoles MEMBRE                         190 $   _________
 Congrès 1 jour bénévoles NON membre                       255 $   _________  
Activités spéciales

 Assemblée générale annuelle de l'Association québécoise de soins palliatifs    GRATUIT 
 11 mai, 12 h 15 à 13 h 15 (voir p. 22 pour les détails) 

        Boite à lunch optionnelle       29 $   _________ 

              Je suis allergique à : _____________________________________
              Causerie Danielle Blondeau — 12 mai, 12 h 15 à 13 h 15 (repas inclus)
 (voir p. 37 pour les détails)                                29 $   _________
 Je suis allergique à : _____________________________________

  
N. B. Pour être valide, votre paiement doit être daté du jour de votre envoi.

 Ci-joint un chèque ou mandat-poste à l’ordre de : Congrès AQSP 2017

 Voici mon numéro de carte de crédit pour défrayer mon inscription. **

No de carte : _____________________________________ Exp. : _______ / _______

Titulaire de la carte : _____________________________________________________

Signature : ______________________________________ Code de sécurité : _______ 

** N. B. Les paiements par carte de crédit seront facturés sous le nom de Pluri Congrès inc. 

Pour que votre inscription soit valide, le paiement doit accompagner votre formulaire.

 

 TOTAL   ______________________*

Numéro d’inscription       
à la TPS : 892588849  
à la TVQ : 1023166417

 Prière de compléter vos 3 choix d’activités pour chacune des périodes 
       1er CHOIX        2e CHOIX         3e CHOIX
Jeudi 11 mai 

Bloc A − Séances au choix / Classe de maitres : 

  10 h 30 à 12 h     ________    _________   ________

Bloc B − Séances au choix / Classe de maitres : 

  13 h 30 à 15 h     ________    _________   ________

Bloc C − Séances au choix / Classe de maitres : 

  15 h 30 à 17 h     ________    _________   ________

Vendredi 12 mai
Bloc D − Séances au choix

  10 h 30 à 12 h     ________    _________   ________

Pour la deuxième année consécutive, nous offrons la possibilité de parrainer un bénévole
Je désire parrainer un bénévole ou un établissement 
    (contact et courriel obligatoire) : ______________________________________________
 
Établissement souhaité : ______________________________________________________

Personne spécifique (si souhaité) : _______________________________________________

     Congrès complet                          300 $   _________

     Congrès 1 journée                        200 $   _________

Je désire payer les frais relatifs à l’obtention de mon accréditation            25 $   _________   

Congrès complet médecins MEMBRE — jusqu’au 23 mars             525 $   _________
Congrès complet médecins MEMBRE — à compter du 24 mars             575 $   _________  
Congrès complet médecins NON membre  —  jusqu’au 23 mars              610 $   _________
Congrès complet médecins NON membre —  à compter du 24 mars             660 $   _________

Congrès 1 journée médecins MEMBRE             425 $   _________
Congrès 1 journée médecins NON membre             510 $   _________

Congrès complet autres professionnels MEMBRE — jusqu’au 23 mars                445 $   _________
Congrès complet autres professionnels MEMBRE — à compter du 24 mars         475 $   _________

Congrès complet autres professionnels NON membre — jusqu’au 23 mars         530 $   _________
Congrès complet autres professionnels NON membre — à compter du 24 mars        560 $   _________ 
Congrès 1 journée autres professionnels MEMBRE            325 $   _________
Congrès 1 journée autres professionnels NON membre            410 $   _________

Congrès complet résidents et étudiants MEMBRE            275 $   _________
Congrès complet résidents et étudiants NON membre             340 $   _________

Congrès 1 journée résidents et étudiants MEMBRE             190 $   _________
Congrès 1 journée résidents et étudiants NON membre             255 $   _________

Veuillez cocher la case si vous souhaitez débourser les frais nécessaires à l’obtention de 
votre accréditation.

* POLITIQUE D’ANNULATION :  
- Un remboursement de 75 % sera accordé si l’avis d’annulation nous parvient avant le 9 mars 2017.
- Du 9 au 22 mars, un remboursement de 50 % sera accordé.
- Aucun remboursement ne sera accordé après le 22 mars 2017.

( Médecins de famille et spécialistes, infirmiers, infirmiers auxiliaires, physiothérapeutes, ergothérapeutes, 
inhalothérapeutes, travailleurs sociaux et pharmaciens)
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Transport au congrès

VIA Rail 

Les congressistes peuvent voyager avec Via Rail et bénéficier du tarif spécial pour le congrès, 
en suivant les instructions ci-dessous.

VALIDE :  Du 9 mai 2017 au 14 mai 2017

TERRITOIRE :  De toute gare du réseau de VIA jusqu’à Québec, Québec et retour.

RESTRICTIONS : Le tarif s’applique à un maximum de deux voyageurs par réservation.

   Un arrêt en route gratuit est permis sans frais supplémentaires.
   Pour tous les plans tarifaires de la classe Affaires, le premier arrêt en route est permis sans frais supplémentaires,  
   pourvu que cet arrêt ait lieu à Toronto, Montréal ou Ottawa seulement.

RÉDUCTION :  10 % du meilleur tarif disponible en classes Économie, Économie Plus, Affaires, Affaires Plus, Voiture-lits.

EXCEPTION :  Le rabais n’est pas valide pour les tarifs Économie évasion et la Classe Prestige.

IDENTIFICATION :  Les participants doivent indiquer le code de rabais de convention : 13356.

Pour réserver en ligne: ouvrez une session avec votre profil de réservation, ou créez-en un avant d’effectuer votre réservation. 
À l’écran «Information sur le(s) voyageur(s)», sélectionnez «Rabais promotionnels ou de convention» dans le menu déroulant 
«Types de rabais», et entrez le code de rabais de votre conférence ou symposium dans le champ «Code de rabais». Le tarif pour 
conférences apparaitra alors à la page suivante.
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HÉBERGEMENT
Les congressistes peuvent réserver leur chambre aux 
hôtels suivants :

• Four Points by Sheraton Lévis
• Quality Inn & Suites Lévis

HÔTEL FOUR POINTS BY SHERATON LÉVIS
5750, rue J.-B. Michaud, Lévis (Québec) G6V 0B2
Téléphone : 418 838-3811
Téléphone sans frais : 888 838-0025
Télécopieur : 418 838-1827
TARIFS

Chambres toutes catégories: 149 $* par nuit
Personne additionnelle: 10 $ par nuit.
*Occupation simple ou double. La taxe d’hébergement de 3 % 
par jour est applicable à tous les tarifs de chambre. Les taxes en 
vigueur sont en sus.
Heure d’arrivée : 15 h
Heure de départ : 12 h

RÉSERVATION EN LIGNE
Date limite de réservation de chambre: 3 avril 2017
Après cette date, les chambres seront réservées selon la disponi-
bilité et pourront être offertes au tarif en vigueur au moment de la 
réservation.

ANNULATION
Annulation sans frais : jusqu’à 48 h de la date d’arrivée.

STATIONNEMENT
Un stationnement extérieur gratuit de plus de 700 places est dis-
ponible sur le site du Centre de congrès et d’exposition de Lévis.
Un stationnement intérieur libre-service est également disponible 
au cout de 12 $ par jour.

INTERNET
L’accès internet sans fil est disponible gratuitement dans tout 
l’hôtel.

QUALITY INN & SUITES LÉVIS
5800, rue des Arpents, Lévis (Québec)  G6V 0B5
Téléphone : 866 955-7733

RÉSERVATION
Pour réserver une chambre, contactez l’hôtel au 866 955-7733 et 
mentionnez le nom du groupe « Association québécoise de soins 
palliatifs » pour bénéficier du tarif préférentiel.

TARIFS
Chambre incluant petit-déjeuner continental
Occupation simple ou double: 135 $* par nuit
Toutes les chambres sont munies d’un réfrigérateur, d’un 
micro-ondes et d’une cafetière.

10 $/personne supplémentaire par nuit

*La taxe d’hébergement de 3 % par jour est applicable à tous les 
tarifs de chambre. Les taxes en vigueur sont en sus.

Heure d’arrivée : 16 h
Heure de départ : 12 h

Date limite de réservation de chambre: 10 avril 2017
Après cette date, les chambres seront réservées selon la disponi-
bilité et pourront être offertes au tarif en vigueur au moment de 
la réservation.

ANNULATION
Annulation sans frais: jusqu’à 15 jours précédant la date d’arrivée.
Frais d’annulation de 100 % des frais d’hébergement prévus pour 
toute annulation enregistrée à moins de 15 jours de la date d’arrivée.
Aucune annulation de nuitée accordée sur place.

STATIONNEMENT
Stationnement gratuit

INTERNET
L’accès internet sans fil est disponible gratuitement dans tout 
l’hôtel.
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Informations générales
Objectifs du congrès
Une invitation à prendre le temps pour...

1. Situer le droit aux soins palliatifs dans la société québécoise
2. Prendre des mesures dès maintenant pour l’inclusion pleine et entière des soins palliatifs dans l’organisation des soins et services
3. S’engager ensemble pour que l’expérience en soins palliatifs soit enrichissante pour la personne et ses proches
4. S’outiller pour toujours mieux répondre aux besoins de la personne et de ses proches

Accréditations (les démarches pour les accréditations sont en cours)
- Le numéro d’accréditation accordé par Emploi-Québec aux fins de la loi 90 est inscrit sur le reçu qui se trouve sur votre passeport personnalisé.
- Les participants doivent réclamer un nombre d’heures conforme à leur participation.
- Les détails pour les accréditations se retrouveront dans la section programme et inscriptions du site web du congrès à pluri-congres.com/aqsp2017
 au mois de février.

Site web du congrès
Pour toute information supplémentaire non incluse dans le programme, veuillez consulter le site web du congrès, spécialement créé pour répondre à vos 
questions : pluri-congres.com/aqsp2017/

Modifications au programme
Les organisateurs n’assument aucune responsabilité quant aux modifications dans le programme dues à des circonstances extérieures ou imprévisibles.

Évaluations du congrès
Les évaluations des conférences et présentations se trouveront dans votre sac des congressistes. Les évaluations générales du congrès se feront via un for-
mulaire en ligne. Un lien vous sera acheminé après le congrès pour que vous puissiez remplir le formulaire conçu pour les participants. Vos commentaires 
sont importants pour nous!

À propos de l’AQSP
Pour tous les détails concernant l’Association québécoise de soins palliatifs, veuillez consulter : aqsp.org

Devenez membre de l’AQSP
Adhésion en ligne à aqsp.org
• Nous avons besoin de votre appui!

   Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec le secrétariat du congrès 2017 :

     Pluri Congrès inc.
     Téléphone : + 1 450 671-9111 / Télécopieur : + 1 450 671-5788 
     Courriel : congresaqsp@pluricongres.com
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Plan de l’exposition 

6 Association canadienne de soins palliatifs
5 Association québécoise de soins palliatifs
7 Fédération du mouvement Albatros du Québec
8 Maison Michel-Sarrazin
3 Maison Monbourquette
14 Maison Victor-Gadbois
4 Université de Sherbrooke 
 Centre de formation continue de la Faculté de médecine et  
 des sciences de la santé
22   Savard (Groupe Médicus)

Horaire 
Salon 

des exposants

Jeudi 11 mai
7 h 30 - 15 h 30

Vendredi 12 mai
 9 h 45 - 13 h 30

Exposants ayant réservé un stand à ce jour
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Liste des conférenciers
Plénière de clôture  Carol  Allain 
C4 Patrick Archambault
B11 Lucie Baillargeon
D7 Lynda Beaudoin
D6 Line Beauregard
C11 Daniel Bégin
B7 Mario Bélanger
D6 Bruno Bélanger
D11 Amélie Bérubé
B6 Isabelle Bisson
C1 Gilbert  Blaise
B3 Yves Bonenfant
Plénière 2  Céline  Bonnier
A9 Maryse Bouvette
A7 Anie Brisebois
C5 Sylvie Cantin
A1  Réjean  Carrier
Affiche Mélanie Champagne
D8 Josée Chénard
Affiche Jude Emmanuel Cléophat
A11  Andrée  Côté
C11 Julie  Corriveau
A5 Marie-France  Daoust
A1 Johanne De Montigny
A5 Valérie de Varennes
C7 Marc-André Demers
A3 Pierre Deschamps
C9 Luce Desjardins
D1 Émilie Dufort Rouleau
Plénière 2  Serge  Dumont
D9 Thierry Durand
B11 Gabrielle Fortin
A11 Diane Francoeur
B2 Louise Francoeur
C4 Rebecca  François
C8 Josée Gagnon
A1 Jean-Bosco  Gakwisi
C9 Dominic Gasse
B5 Michelle Girard
A5  Linda  Giroux
C11 Gilles  Harvey
D10 Johanne Hébert
Affiche Maude Houle
B1 Yves Joanette
C1 Anna Ines  Joanette
Affiche Marie-Michelle Lacerte
D5 Gaston Lachance

Affiche Alexandra Lachance
A7 Émilie Lacharité St-Louis
A7 Martine  Lacroix
D10 Brigitte Laflamme
A5 Manon Langevin
D4 et Affiche Catherine Lapointe-Girard
Affiche Marie-Anne Laramée
A4 Michèle Lavoie
B11 Sandy Lavoie
C5 Jocelyne LeBlanc
Affiche Éric Lemieux
B7 Esther  Léonard
B9 Johanne Lessard
D11 Sabrina Lessard
C6 Matthieu Léveillé
A6 Hélène Lévesque
C10 Marcia Lorenzato
Affiche Isabelle Malenfant
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