
 

Mise-à-jour 24 septembre 2020 

 

 

FICHE 4 – PLAN/DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ/GRILLE HORAIRE – Introduction à l’approche palliative et aux soins de fin de vie  
 

FICHES COMPLÉMENTAIRES À LA DEMANDE 

Horaire Objectifs d’apprentissages 
(Énoncés courts, mesurables et 
présentés) 

Contenu 
(thèmes, sources) 

Stratégies de formation (activités 

d’apprentissage et/ou de rétroaction) 
Matériels à distribuer Type d’évaluation 

(méthodes d’évaluation) 
Critères (indicateurs 

de performance et/ou 
de réussite) 

Durée 
(minutes) 

8h00  – 
8h30 

Apprendre à se connaitre 
Connaitre le déroulement de la 
formation  
Identifier les attentes des participants 
en lien avec la formation. 
 
 
Reconnaitre l’importance de la 
collaboration interdisciplinaire. 

Présentation des formateurs 
Règles d’utilisation Zoom 
Partage d’écran 
Présentation des objectifs et de 
l’horaire de la journée 
Information sur l’accréditation 
SOFEDUC et modalités d’évaluation 
 
Travail d’équipe interdisciplinaire  

Tour de table PPT envoyé par courriel 
préalablement 

  

30 minutes 

8h30 –  
9h10 

Définir l’approche palliative intégrée 
et son intégration tout au long de la 
trajectoire de la maladie à pronostic 
réservé. 

Cadre national « Aller de l’avant » 
Les six principes de l’API 

Présentation magistrale avec 
soutien visuel PPTi 

Documents à partager :  
Cadre national « Aller de l’avant » 
Rapport CPAC « Soins palliatifs et 
fin de vie » 
 

  

40 minutes 
Reconnaitre les principales 
trajectoires de fin de vie chez la 
clientèle adulte. 

Trajectoire oncologique 
Trajectoire défaillances cardio-
pulmonaire 
Trajectoire maladie 
neurodégénérative 
Enjeux éthiques 
Question surprise 

Présentation magistrale avec 
soutien visuel PPT 
Partage en groupe des réalités 
cliniques  
Discussion sur trajectoires 

Documents à partager : 
Approche palliative intégrée : 
Quand et comment? 

9h10 – 
9h55 

Comprendre les aspects législatifs 
concernant la Loi concernant les soins 
de fin de vie. 
 
Distinguer les différents soins 
associés au contexte palliatif. 

Planification préalable aux soins 
Directives médicales anticipées 
Niveau de soins 
Sédation palliative intermittente et 
continue 
Aide médicale à mourir 
Dons de tissus et d’organes 

Présentation magistrale avec 
soutien visuel PPT 
Questions ouvertes à l’ensemble du 
groupe 

Documents à partager : 
Dépliant MSSS – DMA 
Dépliant MSSS – Loi concernant 
les soins de fin de vie 
Coffre à outils NIM 
Dépliant INESSS – NDS 
Dépliant aide-mémoire – Loi 
concernant les soins de fin de vie 

  

45 minutes 
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Guide infirmière – interventions 
en contexte d’AMM 
Dépliant – AMM pour mieux vous 
guider (à l’intention des usagers) 
Fiche Transplant Québec 
Fiche Héma-Québec 

9h55 – 
10h15 

Explorer le portrait des ressources en 
soins palliatifs et de fin de vie en 
Montérégie. 

Niveaux de compétences en soins 
palliatifs 
Offre de services généraux et 
spécialisées : 
- Maisons de soins palliatifs 
- CHSLDii 
- Unités spécialisées de soins palliatifs 
- SAD 
- Centre de jour 

- Partenaires communautaires 

Présentation magistrale avec 
soutien visuel PPT 
Période d’échange sur soins 
généraux et spécifiques en soins 
palliatifs et soins de fin de vie 
 

Documents à partager : 
Programme régional SP-FV CHSLD 
Programme régional SP-FV SAD 

  

20 minutes 

10h15 – 
10h30 

Pause santé 

10h30 – 
11h15 

Réfléchir au concept de la mort et 
explorer le contexte social qui définit 
la mort.  
 
Identifier les influences de la 
conception de la mort dans la 
dispensation des soins prodigués. 

Partage des préoccupations des 
participants face à la souffrance des 
patients 
Rituels entourant la mort dans la 
société actuelle vs traditions 

Pratique réflexive avec support 
visuel PPT 
Questions ouvertes à l’ensemble du 
groupe sur la mort 
 

Documents à partager : 
Guide pratique – Rites   
et visions de la mort des grandes 
religions au Québec 
Dépliant – Interventions en soins 
infirmiers interculturels 

  

45 minutes 

11h15 – 
12h00 

Saisir l’importance du rôle de 
l’intervenant dans le soutien de 
l’usager/proches en contexte de 
pertes  

Rôle de soutien  
Compétences transversales 
 

Pratique réflexive avec support 
visuel PPT 
Questions ouvertes à l’ensemble du 
groupe sur les situations complexes 
d’accompagnement 

  

45 minutes 

12h00 – 
12h50 

Dîner 

12h50 – 
14h30 

Développer ses habiletés 
d’accompagner les usagers et leurs 
proches en identifiant des 
interventions systémiques familiales. 

La place de l’intervenant dans le 
système familial - Modèle McGill, 
concepts systémiques (circularité, 
fonction du symptôme, résonnance, 
triangulation etc.), Modèle d’Olson 
Intervenir en situation de détresse 
– quelques outils 

Pratique réflexive avec support 
visuel PPT 
 
 
Période d’échange sur 
l’accompagnement des familles avec 
enfants/jeunes 

Documents à partager : 
Critères d’orientation vers les 
soins et services psychosociaux 
en cancérologie 
Rôle de l’infirmière consultante 
en soins palliatifs 
Tableau – Questions circulaires 

  

100 
minutes 
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Total d’heures : 7 heures *(excluant le repas) 
 

i Présentation Powerpoint 
ii Centre d’hébergement de longue durée 

                                                           

Rôle de l’équipe interdisciplinaire Guide pratique – accompagner 
une personne en fin de vie ou 
l’un de ses proches 
Guide pratique – Interventions en 
soins infirmiers auprès des 
familles vivant la mort d’un 
proche 
Guide pratique – Interventions 
familiales systémiques en soins 
infirmiers 
 

14h30 – 
14h45 

Pause santé 

14h45 – 
15h15 

Identifier les facteurs de résilience en 
tant qu’intervenant et collègue. 

Stratégies préventives de la fatigue 
de compassion, les facteurs de 
résilience 
Boucler la boucle 
Sources de soutien 
Rituels d’équipe (réunion, 
communauté de pratique, séance 
de verbalisation, pratique réflexive, 
etc.) 

Période d’échange sur les facteurs 
de résilience  

Documents à partager : 
Dépliant – La fatigue de 
compassion 
Article Gagnier & Roy (2016) 
Feuillet promo CP GIS 

  

30 minutes 

15h15 – 
16h00 

Conclusion Consolidation des apprentissages 
Évaluation de la journée 
Évaluation des apprentissages  

Tour de table 
 

Questionnaire d’appréciation de 
la formation 
Évaluation des apprentissages  

Évaluation des 
apprentissages 

Avoir réussi avec 
succès l’évaluation 
synthèse (note de 
passage 70%) 

45 minutes 
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