SOINS PALLIATIFS EN MILIEU HOSPITALIER
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Voici un aperçu de la réalité du milieu hospitalier en lien avec les soins aux personnes
avec pronostic réservé et leurs proches.
Défis :
Les patients sont partout sur toutes les étages et tous les secteurs d’activité, et ces
secteurs offrent des soins spécialisés, mais pas en soins palliatifs (urgence, cardiologie,
médecine interne, chirurgie, soins intensifs, gynécologie, etc.)
Besoins des patients :






information;
soutien;
soulagement des symptômes;
présence (ex. : bénévoles);
continuité avec l’équipe médicale et les
soins à domicile ou CHSLD.





information;
soulagement des symptômes;
soutien pour bien vivre cette étape souvent
non reconnue en lien avec leur lunette
émotionnelle (ils ne voient pas le patient
aussi malade qu’il est);
répits (ex. : bénévoles).

 Besoins des familles/proches :


 Besoins de l’équipe soignante :




formation lors de l’embauche et formation
continue;
pratique d’un travail d’équipe; description
de fonctions, critères de références;
philosophie de soins palliatifs connue et
vécue sur le département;
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présence d’un :
 ratio suffisant de personnel pour
donner des soins à une clientèle de
soins palliatifs;
 référent clinique (qualité des soins
et indicateurs de performance);
 référent administratif (qualité du
milieu et suivi organisationnel);
 soutien émotionnel (codéveloppement) et ne pas sousestimer la planification et l’impact
d’une AMM sur un département.
ordonnances collectives en place (ex.
nausées/vomissements, soins de bouche,
constipation, hoquet, dyspnée, agitation
pouvant amener du délirium, râle;
bronchique, difficulté urinaire/sonde, etc.)
matériel d’enseignement à la famille (ces
derniers moments de vie, les adieux, le
deuil, le soutien aux enfants de la famille,
etc.).

 Facteurs de réussite :








formation des infirmières et des infirmières
auxiliaires/préposés aux bénéficiaires;
évaluation des symptômes.
outils cliniques validés et homogènes dans
tout l’établissement.
protocole ou ordonnance collective connus
et utilisés.
formation continue sur les étages selon
leurs besoins spécifiques (détection de la
détresse respiratoire, soutien aux familles
en détresse, interventions lors du décès,
etc.).
partenariat avec les autres professionnels,
ex pharmaciens, travailleurs sociaux, etc.
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 Défi inter-institution :





donner un pronostic plausible pour
permettre une meilleure planification des
priorités.
Transmettre les données cliniques
pertinentes en temps opportun.
Faciliter la continuité de soins.

 Soutien administratif :








au quotidien… dépistage de cas complexes;
au quotidien… dépistage ou repérage de
patient avec pronostic réservé qui
bénéficierait d’une approche palliative
intégrée;
soutien pour une approche éthique et
probante (non acharnement, soulagement
des symptômes, soutien à la famille, etc.);
formation pour PTI (psychosocial);
avoir accès à des outils de référence, et des
outils de partage d’information pour une
pratique probante (ex. : sites et articles).

 Opportunité :




loi 2;
3 volets de formation;
implication du GIS.



difficulté pour le retour à domicile
(pathologie, proche âgé, etc.);
difficultés pour trouver un lit en soins
palliatifs;
difficultés pour transférer un patient en
maison de soins palliatifs (surcapacité
d’occupation).

 Défi du lieu de décès :
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