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Pourquoi	et	pour	quoi?	



• Contexte	
•  %	des	Québécois	vont	mourir?	
•  «	Mourir	dans	la	dignité	»,	Loi	2,	C-14	
•  Chaire	Blanchard	
•  Comité	inter-facultaire	et	du	réseau	clinique	en	soins	
pallia>fs	et	soins	de	fin	de	vie	de	l’Université	de	
Montréal	

•  RUIS	



Soins	pallia>fs	ou	soins	de	fin	de	vie?	



•  Diversité	
•  Des	personnes	

•  Les	malades	et	leurs	proches	
•  Leurs	maladies	
•  Leur	biographie,	leur	parcours	de	soins	

•  Les	soignants	
•  Les	citoyens	

•  Des	lieux	de	soins	et	des	pra>ques	
•  Des	savoirs	et	des	valeurs	



Créer	un	espace-temps	serein	
propice	à	la	réflexion	et	à	la	conversa>on	

Entre	
Pa>ents,	soignants	et	universitaires	
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1. Résultats	d’un	forum	délibératif	sur	les	besoins	
d’information	et	enjeux	du	partenariat	en	contexte	
de	légalisation	de	l’aide	médicale	à	mourir	(AB)	

2. Expérience	d’accompagnement	et	de	soutien	au	
partenariat	en	fin	de	vie	(GR)	

3. Discussion	sur	vos	besoins,	expériences	et	pistes	de	
solution	en	soutien	au	partenariat	en	fin	de	vie

Plan



Nous	n’avons	aucun	conflit	d’intérêt	réel	
ou	potentiel	en	lien	avec	le	contenu	de	

cette	présentation.
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Forum	délibératif	citoyen	

«	Que	doit-on	savoir	sur	l’aide	
médicale	à	mourir?	»
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• Loi	concernant	les	soins	de	fin	de	vie	vient	encadrer	
l’aide	médicale	à	mourir	(juin	2014)	
• “Un	soin	consistant	à	l’administration	de	médicaments	ou	de	

substances	par	un	médecin	à	une	personne	en	fin	de	vie,	à	la	
demande	de	celle-ci,	dans	le	but	de	soulager	ses	souffrances	
en	entraînant	son	décès.”(1)	

• De	nouveaux	choix	(et	dilemmes)	se	posent	aux	
patients	et	aux	professionnels	

1.	Assemblée	nationale.	Loi	concernant	les	soins	de	fin	de	vie.	Québec,	Canada:	Assemblée	nationale	du	Québec,	2015.

Les patients et les professionnels sont confrontés à de nouveaux choix

G
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• Plusieurs	incompréhensions	documentées	sur	l’aide	médicale	
à	mourir,	tant	chez	les	patients	que	les	professionnels	(2,3,4)		
• Étude	(2013)	auprès	des	professionnels	de	santé	(n=271):		
• 48%	croient	que	la	cessation	de	traitement	est	illégale	au	Qc;		
• 36%	croient	que	l’AMM	légalisera	l’injection	d’un	médicament	

mortel	avec	consentement	substitué	d’un	proche	aidant	(4)	

• Peu	de	base	d’information	commune	pour	les	patients,	
proches	aidants	et	professionnels	

• Frein	à	une	prise	de	décision	partagée	et	respect	de	
l’autonomie

Un manque d’information commune

2.	Boivin	A,	Marcoux	I,	Garnon	G,	Lehoux	P,	Mays	N,	Prémont	M-C,	et	al.	Comparing	end-of-life	practices	in	different	policy	
contexts:	A	scoping	review.	Journal	of	Health	Services	Research	&	Policy.		
3.	Boivin	A,	Marcoux	I,	Garnon	G,	van	Leeuwen	E,	Mays	N,	Pineault	R,	et	al.	Independent	research	needed	to	inform	end-of-
life	policy	choices.	Canadian	Medical	Association	Journal.	2014;186(3):213.		
4.	Marcoux	I,	Boivin	A,	Arsenault	C,	Toupin	M,	Youssef	J.	Health	care	professionals’	comprehension	of	the	legal	status	of	
end-of-life	practices	in	Quebec:	Study	of	clinical	scenarios.	Canadian	Family	Physician.	2015;61(4):e196-e203.	A
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L’information publique est limitée

http://sante.gouv.qc.ca/programmes-et-mesures-daide/loi-concernant-les-soins-de-fin-de-vie/	(accès:	20	janvier	2017)

A
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CONTEXTE

Nous	ne	visions	pas	à	refaire	un	débat		
sur	la	légalisation	de	l’aide	médicale	à	mourir

CECI N’ÉTAIT PAS L’OBJECTIF DU FORUM

A
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• Délibérer	avec	des	professionnels	de	la	santé	et	
membres	du	public	(patients,	proches	aidants,	citoyens)	
sur	l’aide	médicale	à	mourir:	
1. Quels	sont	les	besoins	d’information	du	public	et	des	

professionnels	de	la	santé	concernant	l’aide	médicale	à	
mourir?	

2. Quels	sont	les	facteurs	qui	facilitent	ou	contraignent	le	
partenariat	entre	les	patients,	les	proches	aidants	et	les	
professionnels	de	la	santé	dans	le	contexte	de	demandes	
d’aide	médicale	à	mourir?	

Que doit-on savoir sur l’aide médicale à mourir?
Objectifs	du	forum

G
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Une	initiative	de:

Partenaires

En	collaboration	avec:	

Soutien	financier	et	technique:	

Faculté	de	médecine

A
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• Forums	délibératifs	(printemps	2016)	
• Face-à-face	(Montréal,	27	mai	2016)	
• En	ligne	(Régions	du	Québec:	1er	au	21	juin	2016)	

• Participants	(n=85)	
• Public	(60%):	patients,	proches	aidants,	citoyens		
• Professionnels	(40%):	médecins,	infirmières,	pharmaciens,	

éthiciens	cliniques,	travailleurs	sociaux,	gestionnaires…	
• 50%	en	face	à	face/50%	en	ligne	

• Enregistrement	audio/web	et	analyse	thématique

Méthodologie

A
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Capsules d’information

A
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•Objectif:	Alimentation	la	délibération	sur	les	besoins	
d’information	
•	4	thèmes	(5	min/thème)	

•Qu’est-ce	que	l’aide	médicale	à	mourir?		
•Quels	sont	les	critères	d’éligibilité?	
•Comment	ça	se	pratique	concrètement?		
•Mécanismes	d’évaluation	et	contrôle	

•Questions	délibératives:	
•Quelles	informations	sont	nouvelles?	Quelles	questions	
demeurent	sans	réponses?

Capsules d’information

A
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Scénarios cliniques

A
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Scénarios cliniques

•	Objectif:	Alimentation	la	délibération	sur	les	défis	et	facteurs	facilitant	le	
partenariat	avec	les	patients	et	professionnels	
•	6	scénarios	de	demande	d’aide	médicale	à	mourir	

1.	Critères	sont	respectés	et	consensus	patient/proche/professionnels	
2.	Refus	des	professionnels	de	pratique	l’AMM	
3.	Demande	d’une	personne	qui	n’est	pas	en	fin	de	vie	
4.	Complications	médicales	de	l’AMM	
5.	Demande	de	proches	d’un	patient	inapte	à	formuler	une	demande	
6.	Confusion	entre	AMM	et	autres	soins	de	fin	de	vie	

•	Questions	délibératives:	
•Comment	favoriser	le	partenariat	entre	les	patients,	proches	et	
professionnels?	Quels	sont	les	défis	et	facteurs	contraignants?

A
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Forum	délibératif	

Résultats
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C:	Des	besoins	d’information	communs	face	à	une	
asymétrie	d’information	
• 21	besoins	communs	aux	professionnels	et	membres	du	public	
• 11	besoins	spécifiques	aux	membres	du	public	

• Inégalité	d’accès	à	l’information	nuit	à	la	conversation	autour	des	
soins	de	fin	de	vie	et	à	l’autodétermination	du	patient	

Besoins des professionnels et du public 
Constats (C) et recommandations (R)

R:	Concevoir	des	outils	d’information	communs	pour	
tous	les	partenaires	

A

G



©	2016	-	CEPPP

C:	Des	besoins	d’information	qui	débordent	les	cadres	légal	et	
la	technique	médicale	sur	l’aide	médicale	à	mourir	
• Au-delà	des	paramètres	légaux	et	cliniques,	ré-intégrer	la	dimension	

humaine	de	l’aide	médicale	à	mourir	(projet	de	vie,	sens,	
accompagnement,	deuil)	

• Information	sur	la	mise	en	œuvre	(ex:	évaluation	des	pratiques,	délais,	
paramètre	de	l’objection	de	conscience,	interprétation	des	critères	
d’éligibilité)	

Contenu d’information
Constats (C) et recommandations (R): Contenu d’information

R:	Concevoir	des	outils	d’information	adaptées	aux	
besoins	et	expériences	des	différents	partenaires
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C:	Des	besoins	d’information	qui	évoluent	pendant	la	
trajectoire	de	vie	du	patient	
1. Réflexions	et	discussions	alors	qu’approche	la	fin	de	vie	
2. Formulation	d’une	demande	
3. Évaluation	des	demandes	
4. Communication	de	la	décision	
5. Administration	de	l’aide	médicale	à	mourir	
6. Documentation	et	évaluation	des	pratiques

Trajectoire de vie 
Constats (C) et recommandations (R): Trajectoire de vie 

R:	Concevoir	des	outils	d’information	adaptés	à	la	
trajectoire	de	vie	du	patient

A

G
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C:	Difficulté	à	engager	la	conversation	autour	de	l’aide	
médicale	à	mourir	
• Sujet	complexe	et	sensible,	voire	tabou	
• Asymétrie	d’information	+	autres	facteurs	contextuels		
• Qui	ouvre	le	sujet?

Initier la conversation
Constats (C) et recommandations (R): Initier la conversation

R:	Des	outils	qui	peuvent	soutenir	la	conversation	sur	
les	soins	de	fin	de	vie,	incluant	l’aide	médicale	à	mourir.
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C:	Difficulté	à	engager	tous	les	partenaires	de	l’aide	
médicale	à	mourir	
• Processus	décisionnel	circonscrit	à	la	relation	médecin/patient	
• Toute	la	responsabilité	repose	sur	le	médecin	
• Rôles	des	autres	partenaires	(proches	aidants,	équipe	

interdisciplinaire,	patients	partenaires)	demeurent	à	clarifier

Engager l’ensemble des partenaires
Constats (C) et recommandations (R): Engager l’ensemble des partenaires

R:	Soutenir	l’implantation	de	l’aide	médicale	à	mourir	
avec	l’ensemble	des	partenaires	de	soins	
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C:	Besoin	de	soutenir	la	relation	entre	les	partenaires	
• Les	compétences	des	professionnels	ne	peuvent	se	limiter	au	

«	savoir	faire	»	technique	et	procédural	et	doivent	permettre	
l’humanisation	des	soins	en	fin	de	vie	

• Besoin	d’habiliter	les	professionnels	à	aborder	les	dimensions	
relationnelles	et	symboliques	de	l’aide	médicale	à	mourir

Humaniser la conversation
Constats (C) et recommandations (R):

R:	Cultiver	le	«	savoir	être	»	des	partenaires	et	créer	des	
«	aires	protégées	»	et	pour	mener	des	conversations	

humaines	sur	les	soins	de	fin	de	vie
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Soutenir le partenariat 

Terminologie!!de!la!Pratique!collaborative!et!du!Partenariat!patient!en!santé!et!services!sociaux!

!

/45!

Capacité&

Action!modérément!complexe,!comportement!ou!tâche.!Le!terme!décrit!une!composante!majeure!ou!

une!action!impliquée!dans!la!compétence.!Chaque!capacité!doit!être!distinctive!et!servir!à!nuancer!la!

description!de!la!compétence.! !

Manifestation&(comportement&observable)&

Description! plus! simple! d’actions! ou! de! tâches! rattachées! à! la! capacité.! Un! ensemble! de!

manifestations!devrait!constituer!la!façon!appropriée!d’exécuter!ou!d’appliquer!la!capacité.!

Source%:%

Comité!sur!les!pratiques!collaboratives!et!la!formation!interprofessionnelle.!(2014).!Guide/d’implantation/du/

partenariat/de/soins/et/de/services :/Vers/une/pratique/collaborative/entre/intervenants/et/avec/le/patient.!

Montréal,!Québec :!RUIS!de!l’Université!de!Montréal.!Repéré!à!

http://ena.ruis.umontreal.ca/pluginfile.php/256/coursecat/description/Guide_implantation1.1.pdf&

Référentiel& de& compétences&de& la& Pratique& collaborative& et& du&Partenariat& patient& en& santé& et&
services&sociaux&&

Ensemble! de! compétences! acquises! ou! à!

développer! par! les! patients,! les! proches!

aidants,! les! intervenants! et! les! gestionnaires!

cliniques! afin! d’agir! comme! partenaires! de!

soins!et!de!services.!

La!compétence!centrale!qu’est!la!planification,!

la! mise! en! œuvre! et! le! suivi! de! soins! et! des!

services!fait!appel!à!sept!autres!compétences,!

qui!sont!mobilisées!à!des!degrés!divers!selon!la!

situation.! Leur!maîtrise! se! concrétisera! à! plus!

ou! moins! brève! échéance,! selon! le! niveau!

d’apprentissage,! de! pratique! ou! d’expérience!

des! soins! de! santé! et! des! services! sociaux! et!

selon!la!complexité!des!situations.!

!

!

&

&

&

&

Figure&9&:&Pratique&collaborative&et&Partenariat&patient&en&
santé&et&services&sociaux&(CIO,!2014,!CPIS,!2010!et!
CRMCC,!2005)!!

Figure&9&L&Pratique&collaborative&et&Partenariat&patient&en&
santé&et&services&sociaux&(CIO,!2014,!CPIS,!2010!et!
CRMCC,!2005)&
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• Éducation:	Combler	l’asymétrie	d’information	entre	les	partenaires	
• Communication	-	Soutenir	les	partenaires	afin	qu’ils	puissent	s’engager	
dans	des	conversations	informées	sur	les	soins	de	fin	de	vie	

• Éthique	-	Intégrer	des	considérations	humaines,	sociales	et	relationnelles	
qui	dépassent	le	cadre	strictement	clinique,	légal	et	administratif	

• Rôles	et	responsabilités	-	Clarifier	la	contribution	des	différents	
partenaires	

• Résolution	de	conflits	-	Favoriser	la	mise	en	oeuvre	de	processus	de	
concertation	et	de	médiation	

• Travail	d’équipe	-	Renforcer	les	liens	entre	les	partenaires	de	soins,	y	
compris	les	patients,	proches	aidants	et	professionnels	non	médicaux	

• Leadership	collaboratif	-	Créer	des	environnements	institutionnels,	
politiques	et	sociaux	favorables

Soutenir le partenariat 
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Une	expérience	
d’accompagnement	comme	

patient	partenaire
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• Il	existe	une	vaste	expérience	d’accompagnement	par	d’autres	
patients,	bénévoles	et	proches	aidants	en	fin	de	vie		
• En	contexte	d’aide	médicale	à	mourir,	la	contribution	des	

patients	comme	partenaires	de	l’équipe	de	soin	reste	à	définir	
• Certains	patients	demandent	un	accompagnement	par	

personnes	autres	que	les	membres	de	leur	famille	
• Certains	organismes	d’accompagnement	bénévole	refusent	

d’être	présents	
• Expérience	d’accompagnement:	

• Participation	au	GIS	
• Accompagnement	de	patients	faisant	la	demande	
• Une	réaction	craintive	de	l’équipe	de	soin…

Quel est le rôle	des	patients comme  
partenaires de l’équipe de soin dans l’aide médicale à mourir?

G



©	2016	-	CEPPP

Messages-clés
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• Les	patients,	les	proches	et	les	professionnels	ont	des	besoin	
d’une	base	commune	d’information	pour	soutenir	des	
conversations	informées	sur	l’aide	médicale	à	mourir	

• La	demande	d’aide	médicale	à	mourir	pose	des	défis	sur	la	
dynamique	relationnelle	entre	les	patients,	les	proches	et	
les	professionnels	de	la	santé	

• Au	delà	des	informations	légales	et	techniques,	il	existe	un	
besoin	de	soutien	à	l’humanisation	des	relations	en	
contexte	de	demande	d’aide	médicale	à	mourir	

• L’accompagnement	par	des	patients	et	proches	partenaires	
pourrait	complémenter	le	soutien	professionnel	
actuellement	offert	aux	patients	et	aux	proches

Soutenir	le	partenariat en contexte  
d’aide médicale à mourir

A
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Questions? 
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	Quels	sont	vos	besoins,	expériences	et	
pistes	de	solutions	pour	soutenir	le	

partenariat	en	fin	de	vie?

Question
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Coordonnées	du	présentateurMERCI!



Mme	Johanne	de	Mon>gny		

M.	Mar>n	Winckler	

Anima>on	par	Mme	Paule	Savignac		

	
	

	

L’accompagnement	du	pa>ent	



Les	conférenciers		
	
Mme	Johanne	de	Mon<gny	
Psychologue,	auteure	et	conférencière	
	
M.	Mar<n	Winckler	
Médecin,	romancier,	essayiste	et	traducteur	
	
Mme	Paule	Savignac	
Éthicienne	conseil	au	RUIS	UdeM	



Déroulement	
	

Deux	visions,	deux	expériences,	une	même	priorité:	
accompagner	la	personne	en	fin	de	vie	de	la	façon	la	
plus	humaine	possible.	
		

Les	conférenciers	seront	appelés	à	converser	autour	
de:	
•  L’appren>ssage	et	le	rôle	de	l’accompagnant	
•  Les	interrela>ons	professionnelles	
•  La	culture	du	mourir	
	



L’accompagnement	
	
•  Être	témoin	du	processus	de	mourir	est	une	piqûre	
de	lucidité	et	conduit	à	une	prise	de	conscience:	
nous	sommes	sujets	à	disparaître	dans	le	désordre,	
et	ceje	constata>on	est	un	rappel	à	l’ordre.	
• À	la	fois	difficile	et	tonifiant,	l’accompagnement	est	
un	art	qui	se	développe	dans	l’in>mité	de	la	
rencontre	et	parfois	même	dans	la	fulgurance	de	
l’instant.	
•  Le	départ	de	l’un	(le	legs	du	défunt,	le	contexte	de	
sa	mort)	imprègne	(influence)	la	vie	de	l’endeuillé.	

•  de	Mon'gny	(Quand	l’épreuve	devient	vie,2010)		



Les	leçons	de	l’accompagnement	
	
L’accompagnant	 rejoint	 le	 meilleur	 de	 lui-même	 en	
offrant	 sa	 présence	 à	 la	 fois	 discrète	 et	 pleine.	
Souvent,	 il	 découvre	 le	 poten>el	 de	 l’être	 (le	 sien,	
celui	 de	 l’autre)	 à	 travers	 l’inconnu	 et	 tout	 ce	 que	
l’espace	 latent	 peut	 faire	 émerger	 comme	 derniers	
messages.	 C’est	 parce	 qu’on	 ne	 savait	 pas	 qu’il	
s’agissait	 du	 dernier	 moment	 qu’il	 prend	 autant	
d’importance	dans	la	vie	de	l’endeuillé.	
	



Cita<ons	de	Georges	Bernanos	
	
•  «	On	ne	meurt	pas	chacun	pour	soi,	mais	les	uns	pour	les	
autres,	ou	même	les	uns	à	la	place	des	autres.	»	
•  «	Le	monde	moderne	n’a	pas	le	temps	d’espérer,	ni	
d’aimer,	ni	de	rêver	».		
• Mes	trente	années	de	travail	en	soins	pallia>fs	
pourraient	se	résumer	par	une	cita>on	de	Chris>an	
Bobin	que	je	paraphrase	ainsi:	Ce	qui	j’y	ai	trouvé	est	
mille	fois	plus	beau	que	ce	que	je	cherchais.	

•  Échange	de	réflexions	sur	les	fins	de	vie:	Johanne	de	Mon'gny,	
Claude	Cyr.	Ce	vif	de	la	vie	qui	jamais	ne	meurt	(2017).	

	



Mme	Marie-Ève	Bouthillier		

M.	Alain	Legault		
	

	

Comment	mourir	aujourd’hui	:		
réflexions	sur	les	trajectoires		

de	fin	de	vie	



Les	conférenciers		
	
Mme	Marie-Ève	Bouthillier		
Chef	de	l’Unité	d’éthique	clinique	au	CISSS	de	Laval	et	
professeur	 adjointe	 à	 la	 Faculté	 de	 médecine	 de	
l’UdeM	
	
M.	Alain	Legault	
Infirmier	et	professeur	agrégé	à	la	Faculté	des	
sciences	infirmières	de	l’UdeM	
	
	



Objec<f	général		
	
	

Réfléchir	à	la	place	des	soins	pallia>fs	dans	
différentes	trajectoires	de	fin	de	vie.	

	



Les	soins	pallia<fs		
	
Les	soins	ac>fs	et	globaux	dispensés	par	une	équipe	
interdisciplinaire	 aux	 personnes	 ajeintes	 d’une	
maladie	 avec	 pronos>c	 réservé,	 dans	 le	 but	 de	
soulager	 leurs	 souffrances,	 sans	 hâter	 ni	 retarder	 la	
mort,	de	les	aider	à	conserver	la	meilleure	qualité	de	
vie	 possible	 et	 d’offrir	 à	 ces	 personnes	 et	 à	 leurs	
proches	le	sou>en	nécessaire.	
	

Loi	concernant	les	soins	de	fin	de	vie,	ar>cle	3	

	



Les	soins	pallia<fs	

Soins de fin de vie 

Soins palliatifs 

Traitement de la maladie Objectif 
des soins 

Temps ! Décès du patient 

Maladie 
aiguë   

Maladie 
chronique 
Incurable 

Stade avancé et terminal 
Deuil 

Soulager la souffrance et  
améliorer la qualité de vie 

Soins curatifs 

Diagnostic 

©	Bouthillier	et	Legault,	2017		



L’approche	 pallia>ve	 u>lise	 les	 principes	 des	 soins	
pallia>fs	 (comme	 la	 dignité,	 l’espoir,	 le	 confort,	 la	
qualité	de	vie	et	le	soulagement	de	la	souffrance)	et	
les	 applique	 aux	 soins	 des	 pa>ents	 souffrant	 de	
condi>ons	chroniques	et	dont	l’espérance	de	vie	est	
limitée	 pour	 sa>sfaire	 leurs	 besoins	 physiques,	
psychosociaux	et	spirituels	à	 toutes	 les	étapes	de	 la	
vie,	et	non	pas	seulement	en	fin	de	vie.		

	

Stajduhar,	K.	I.	(2011).	«	Chronic	illness,	pallia>ve	care,	and	the	problema>c	nature	
of	dying	».	Canadian	Journal	of	Nursing	Research,	43(3),	7-15	

	

L’approche	pallia<ve	

.	

©	Bouthillier	et	Legault,	2017		



Soins de fin de vie 

Soins palliatifs 

Traitement de la maladie Objectif 
des soins 

Temps ! Décès du patient 

Maladie 
aiguë   

Maladie 
chronique 
Incurable 

Stade avancé et terminal 
Deuil 

Soulager la souffrance et  
améliorer la qualité de vie 

Soins curatifs 

Diagnostic 

©	Bouthillier	et	Legault,	2017		

L’approche	pallia<ve	
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Toutes	sortes	de		
manière	de	mourir	

©	Bouthillier	et	Legault,	2017		



	
• La	fin	de	vie,	tout	comme	le	début	de	la	vie,	
sont	des	moments	qui	amènent	des	défis	sur	
le	plan	éthique.	

	

• Souci	de	bien	faire,	mais	comment	faire	?	
	

• Recherche	 de	 la	 meilleure	 décision	 en	
situa>on	:	une	sagesse	pra>que	

La	place	de	l’éthique	?	

©	Bouthillier	et	Legault,	2017		



Nous	sommes	à	l’urgence	d’un	hôpital	de	Montréal.	
Un	 homme	 de	 32	 ans	 v ient	 d ’ar r ivée ,	
polytrauma>sé	à	 la	 suite	d’un	accident	de	voiture.	
Sa	conjointe	est	informée	de	la	situa>on.	Elle	arrive	
à	 l’urgence	 quelques	 minutes	 plus	 tard.	 Son	
conjoint	vient	de	mourir.	
	
C’est	 l’été,	une	noyade,	une	autre	noyade,	une	de	
trop.	 L’ambulance	 transporte	 un	 jeune	 enfant,	 8	
ans	 à	 peine,	 à	 l’urgence.	 Malgré	 toutes	 les	
interven>ons,	 il	 décède	 dans	 l’heure	 qui	 suit	 son	
admission.	 Vous	 devez	 annoncer	 la	 nouvelle	 à	 ses	
parents.	

Per<nence	des	SP	

©	Bouthillier	et	Legault,	2017		



 
Quelle	place	pour	les	soins	pallia>fs		

dans	ce	genre	de	situa>on	?	

Per<nence	des	SP	

©	Bouthillier	et	Legault,	2017		



Les	soins	pallia<fs	

Soins de fin de vie 

Soins palliatifs 

Traitement de la maladie Objectif 
des soins 

Temps ! Décès du patient 

Maladie 
aiguë   

Maladie 
chronique 
Incurable 

Stade avancé et terminal 
Deuil 

Soulager la souffrance et  
améliorer la qualité de vie 

Soins curatifs 
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Marielle	 est	 recroquevillée	 dans	 son	 lit	 et	 gémit.	
Malgré	de	nombreuses	lignes	de	chimio,	son	cancer	a	
pris	 le	 dessus.	 Toutes	 les	 personnes	 qui	 l’entourent	
ont	 le	 cœur	 brisé.	 Lorsque	 Marielle	 mourra,	 elle	
laissera	derrière	elle	ses	4	enfants	en	bas	âge	et	son	
mari	 Jean.	 Ce	 dernier	 accepte	 mal	 la	 maladie	 de	
Marielle	 et	 exige	 à	 l’équipe	 de	 «	 tout	 faire	 »	 pour	
maintenir	Marielle	en	vie.	Il	refuse	les	soins	pallia>fs	
et	surtout	la	morphine,	qui	ne	ferait	que	la	tuer.		

Obstacles	et	défis	

©	Bouthillier	et	Legault,	2017		



• Quelle	posture	pour	les	SP	?		
• Que	peuvent-ils	apporter	dans	ce	contexte	?	
• Finitude,	impuissance,	déni,	limites	de	la	
médecine	
• Modèle	de	la	bonne	mort	?	
• Visée	des	SP	vs	dogme	?	
• Moyens	vs	résultats	

©	Bouthillier	et	Legault,	2017		

Obstacles	et	défis	



Albert	 souffre	 de	MPOC	 depuis	 plusieurs	 années.	 Sa	
vie	 est	 ponctuée	de	 crise	 aigue	où	 il	 doit	 être	hospi-
talisé,	 stabilisé	 pour	 ensuite	 retourner	 à	 la	 maison	
avec	 un	 suivi	 en	 clinique	 externe.	 Il	 a	 de	 bons	
moments	 avec	 sa	 famille	 entre	 les	 hospitalisa>ons.	
Mais	 il	ne	sait	 jamais	quand	sa	crise	sera	fatale.	 Il	dit	
vivre	avec	«	une	épée	de	Damoclès	»	au	dessus	de	sa	
tête.	À	chaque	hospitalisa>on,	le	médecin	demande	si	
on	con>nue	de	traiter	ou	si	on	arrête.	

Sur	les	trajectoires	plus	longues	
et	incertaines	

©	Bouthillier	et	Legault,	2017		



• Chronicité:	on	ne	finit	plus	de	mourir	!	
•  La	fin	de	vie	a	un	début	et	une	fin	floue.	
•  Les	conversa>ons	de	fin	de	vie,	souvent	trop	tard…
trop	souvent	malmenées….	
• Voulez-vous	qu’on	vous	réanime	?	
• Voulez-vous	l’aide	médicale	à	mourir	?	
•  Sachant	les	risques,	voulez-vous	qu’on	fasse	la	
chirurgie	?	
•  Est-ce	qu’on	débranche	?	

©	Bouthillier	et	Legault,	2017		

Sur	les	trajectoires	plus	longues	
et	incertaines	



• Quand	?	
• Comment	faire	?	
• Avec	qui	?	
• On	parle	de	quoi	au	juste	?	

	

Conversa<ons	de	fin	de	vie	

©	Bouthillier	et	Legault,	2017		



•  En	médecine,	la	mort	est	l’ennemi	à	vaincre.	
• Quoi	faire	quand	on	ne	peut	plus	guérir	?	
• Comment	devenir	compétent	pour	faire	face	à	ceje	
dernière	étape	de	la	vie	trop	souvent	médicalisée	?	
•  Tension	entre	sécurité	et	autonomie	(qualité	de	vie)	

Atul	Gawade	–	Being	Mortal	

©	Bouthillier	et	Legault,	2017		



Des	ques>ons	simples…	
• Quelle	est	votre	compréhension	de	votre	condi>on	?	
• Quelles	sont	vos	peurs	et	vos	inquiétudes	?	
• Quels	sont	vos	objec>fs	?	Vos	priorités	?	
• Que	seriez-vous	prêt	à	sacrifier/ne	pas	sacrifier	?	
•  Et	 si	 le	 temps	venait	à	vous	manquer,	qu’est-ce	qui	
serait	le	plus	important	pour	vous	?	

	
Il	suffit	de	les	poser…	

©	Bouthillier	et	Legault,	2017		

Atul	Gawade	–	Being	Mortal	



Thèmes	 Désir	 Réalité	
Parler	de	ce	que	la	personne	et	ses	
proches	veulent	pour	la	fin	de	vie.	

90	%	 30	%	

Préférence	pour	mourir	à	la	maison	 70	%	 30	%	
Parler	des	soins	de	fin	de	vie	avec	leur	
médecin	

80	%	 7	%	

Mejre	par	écrit	leurs	dernières	volontés	 82	%	 23	%	

TheConversa<onProject.org	

©	Bouthillier	et	Legault,	2017		



Mme	Clou>er	vit	en	CHSLD	depuis	plusieurs	années.	
Elle	 est	 ajeinte	 d’un	 démence	mixte.	 Depuis	 un	 an	
environ,	 son	état	 cogni>f	 s’est	beaucoup	détérioré	 :	
elle	 ne	 parle	 presque	 plus,	 ne	 reconnaît	 plus	 sa	
famille,	 mange	 avec	 difficultés,	 etc.	 En	 début	
d’année,	 elle	 ajrape	 une	 grippe,	 comme	 à	 chaque	
année	depuis	son	arrivée	au	CHSLD.	Ceje	fois-ci,	son	
état	 se	 détériore	 rapidement	 et	 l’équipe	 soignante	
demande	à	sa	fille	de	confirmer	le	niveau	de	soins,	la	
non-réanima>on	et	le	refus	d’un	transfert	à	l’hôpital.		

Difficulté	de	prendre	des	
décisions	pour	autrui	

©	Bouthillier	et	Legault,	2017		



Les	maladies	neurodégénéra>ves	:	un	lent	déclin,	une	
fin	de	vie	qui	n’a	pas	de	début	clair	et	qui	n’en	finit	
plus	de	finir.	
	
Une	 fin	 de	 vie	 jalonnée	 de	 plusieurs	 pertes	 et	
d’autant	de	deuil	à	faire	pour	les	proches	
	
Des	dynamiques	familiales	parfois	complexes.	

©	Bouthillier	et	Legault,	2017		

Difficulté	de	prendre	des	
décisions	pour	autrui	



Consentement	subs>tué	
• Tenir	compte	des	volontés	de	la	personne	
• Agir	dans	son	seul	intérêt	
• S’assurer	 que	 le	 gain	 souhaité	 surpasse	 le	
risque	envisagé.	
• Importance	du	jugement	médical	en	sou>en	à	
ceje	réflexion.	

Ce	qu’il	n’est	pas	:	
• un	combat	contre	une	équipe	
• prolonger	 les	 soins	 pour	 se	 déculpabiliser	 ou	
pour	 avoir	 le	 	 sen>ment	 de	 ne	 pas	 avoir	
abandonné	la	personne	

©	Bouthillier	et	Legault,	2017		

Difficulté	de	prendre	des	
décisions	pour	autrui	



Les	trajectoires	de	fin	de	vie	sont	variées	
	
Une	vision	trop	étroite	des	soins	pallia>fs	peut	nous	
amener	à	négliger	certaines	personne	en	fin	de	vie	
	
Nous	 proposons	 d’opter	 pour	 une	 vision	 large	 des	
soins	pallia>fs	et	de	l’approche	pallia>ve	pour	offrir	à	
toutes	les	personnes	en	fin	de	vie	et	à	 leurs	proches	
un	accompagnement	digne	de	ce	nom.	
 

Conclusion	

©	Bouthillier	et	Legault,	2017		



Me	Marie-	Annik		Grégoire	

Dr	Alain	Naud	
	

	

L’intérêt	ul>me	des	pa>ents:	les	aspects	
pra>ques,	cliniques	et	juridiques	de	

l’aide	médicale	à	mourir	



Les	conférenciers		
	
Me	Marie	Annik	Grégoire	
Professeure	agrégée	à	la	Faculté	de	droit	de	l’UdeM		
	
Dr	Alain	Naud	
CHU	de	l’Université	Laval	et	professeur	>tulaire	de	
clinique	à	l’Université	Laval	
	
	



Plan	de	la	présenta<on	
 

1)  Préambule	
2)  Évolu>on	de	l’aide	médicale	à	mourir	et	

des	no>ons	juridiques	afférentes	
3)  Balises	législa>ves	actuelles	
4)  Déploiement	de	l’aide	médicale	à	mourir	

au	plan	clinique	et	problèmes	vécus	
5)  Pistes	de	solu>ons	



L’AMM	est	un	soin	clinique,	
médical,	éthique,	moral,	légi>me	

et	parfaitement	légal	
	

Ce	n’est	pas	un	meurtre!	
	

Ce	n’est	pas	un	soin	honteux	!	



 

L’AMM	est	pra>quée	dans	plusieurs	
pays	depuis	des	années			

	
Dans	aucun	de	ces	pays,	la	théorie	
de	la	«	pente	glissante	»	n’a	été	

démontrée	



L’aide	médicale	à	mourir	à	l’étranger	

Canada	

Colombie	

Montana	(É-U)	

Washington	(É-U)	
Oregon	(É-U)	

Californie	(É-U)	 Vermont	(É-U)	

Pays-Bas	

Luxembourg	
Suisse	

Belgique	

Colorado	(É-U)	



Par<cularités	communes	

!  Nécessité	d’un	consentement	libre	et	éclairé	de	la	
personne	elle-même	et	demande	pouvant	être	
re>rée	en	tout	temps;	

!  Examen	de	la	demande	par	un	autre	médecin	ou	
un	comité	interdisciplinaire,	mais	aucune	
autorisa>on	judiciaire	nécessaire;		

!  Déclara>on	obligatoire	de	l’aide	pra>quée	à	un	
organisme	de	contrôle.	



Divergences	

!  Formes	d’aide:		

"  Suicide	assisté	ou	euthanasie	?	

!  Personnes	admissibles:		

"  Majeures	ou	mineures	?	
"  Malades	ou	handicapées	?	
"  En	fin	de	vie	ou	non	?	
"  Direc>ves	an>cipées	ou	non	?	

		



	
	

Évolu>on	de	l’AMM	
et		

des	no>ons	juridiques	afférentes	



Ar<cle	7		
Charte	canadienne	des	droits	et	libertés	
	
«	Chacun	a	droit	à	 la	vie,	à	 la	 liberté	et	à	 la	sécurité	
de	 sa	personne;	 	 il	 ne	peut	être	porté	ajeinte	à	 ce	
droit	 qu’en	 conformité	 avec	 les	 principes	 de	 jus>ce	
fondamentale.	»	



Arrêts-clés	de	la	Cour	suprême	du	Canada	
	
1)  Rodriguez	c.	Colombie-Britannique	(Procureur	

général),	[1993]	3	R.C.S.	519	

2)  Carter	c.	Canada	(Procureur	général),	2015	
CSC	5	



Balises	législa<ves	actuelles	au	Québec	

	
• Loi	 concernant	 les	 soins	 de	 fin	 de	 vie,	 LRQ	 c	
S-32.0001	

• Code	 criminel,	 tel	 que	 modifié	 par	 la	 Loi	
modifiant	 le	 Code	 criminel	 et	 apportant	 des	
modifica'ons	 connexes	 à	 d’autres	 lois	 (aide	
médicale	 à	 mourir),	 L.C.	 2016,	 c.	 3.	 	 (ar>cle	
241.2)	

	
	
	



Dre	Geneviève	Dechêne,	Mme	Sophie	Latour,	Mme	Anne	Plante,	
Isabelle	Van	Pevenage	

Modératrice	:	Mme	Nancy	Beaulieu	
	

	

Les	soins	pallia>fs		
dans	différents	milieux	



	

Dre	Geneviève	Dechêne	
Médecin	de	famille,	soins	à	domicile,	CIUSSS	Centre-Sud-de-l’Ile-de-
Montréal		
Sophie	Latour	
Travailleuse	sociale,	Maison	de	soins	pallia>fs	Source	Bleue	
Anne	Plante	
Conseillère-cadre	en	soins	infirmiers,	Oncologie	et	soins	pallia>fs	
incluant	CICM	volet	régional	
Isabelle	Van	Pevenage	
Professeure	associée	au	Département	de	sociologie	de	l’UdeM	et	
chercheure	en	gérontologie	sociale,	CIUSSS	du	Centre-Ouest-de-l’Île-
de-Montréal	

Les	conférencières	



	

Déroulement	
	

• Présenta>ons	des	experts		
•  Milieu	hospitalier	
•  Soins	à	domicile	
•  Maisons	de	soins	pallia>fs	
•  CHSLD	

• Groupes	de	discussion	sur	les	améliora>ons	
possibles	et	souhaitables	pour	chacun	des	milieux.	

	

	
Les	soins	pallia<fs	dans	différents	milieux	
	



La	réalité	du	milieu	hospitalier	en	lien	avec	les	soins	aux	
personnes	avec	pronos>c	réservé	et	leurs	proches.	

	
• Défis	
• Besoins	des	pa>ents	
• Besoins	des	familles/proches	
• Besoins	de	l’équipe	soignante	
•  Facteurs	de	réussite	
•  Sou>en	administra>f	
• Opportunités	
• Défis	du	lieu	de	décès	
	

Le	milieux	hospitalier	-	Anne	Plante	



Le	défi	de	garder	un	malade	en	fin	de	vie	à	
domicile	pour	les	proches		
Ne	pas	idéaliser	la	mort	à	domicile		
Ne	pas	diaboliser	la	mort	à	domicile	
	
-  Les	proches	font	beaucoup	
-  Mais	ils	ne	s’épuisent	pas	tous	
-  Le	deuil	semble	plus	«	facile	»	
-  Soigner	au	quo>dien	=	dire	«	Adieu	»	au	quo>dien,	prendre	
le	temps	d’être	avec	celui	qui	part.	

	

Les	soins	à	domicile	–	Geneviève	Dechêne	



La	société	québécoise	moderne	a	oublié	que	
la	maladie	et	la	mort	font	par<e	de	la	vie	

• Pourtant	le	domicile	est	le	1e	choix	des	
pa>ents	en	fin	de	vie	
• Pourtant	on	vit	de	plus	en	plus	vieux	et	de	
plus	en	plus	longtemps	chez	soi	

	
Mais	qui	prend	soin	du	mourant	?	
Nous	sommes	en	panne	d’aidants	«	naturels	»	

	

Les	soins	à	domicile	(suite)	



Le	défi	au	Québec	de	tenter	de	respecter	le	
désir	du	malade	de	demeurer	à	domicile	

• Grave	manque	de	médecins	à	domicile:	unique	en	
Occident	
• Une	équipe	de	soins	pallia>fs	complète,	basée	sur	le	
suivi	infirmier	expérimenté,	inclut	des	médecins	
•  A	peine	11%	des	québécois	meurent	à	domicile	(30%	
au	Canada,	28%	Belgique,	45%	Pays-Bas)	
•  Les	baby-boomers	québécois	commencent	à	faire	des	
pressions	pour	contrer	la	vision	hospitalo-centriste	de	
la	mort	que	le	Québec	vit	depuis	30	ans	

	

Les	soins	à	domicile	(suite)	



Les	unités	de	forma<on	clinique	
interprofessionnelles	à	domicile:	une	solu<on	

innovatrice		

• Université	de	Montréal:	le	pionnier	de	ces	unités	
• On	forme	des	professionnels	«	en	ac>on	»	et	
«	ensemble	»	
• On	installe	ces	unités	dans	les	services	de	soins	à	
domicile	des	CLSC	où	l’équipe	interprofessionnelle	est	
déjà	en	place	(à	part	les	médecins)	
•  Le	réseau	de	1e	ligne	doit	lijéralement	reconstruire	la	
pra>que	des	médecins	de	famille	québécois	à	
domicile:	mais	il	n’est	jamais	trop	tard	pour	bien	faire	

	

Les	soins	à	domicile	(suite)	



	
Le	défi	des	prochaines	années	au	Québec	en	soins	
pallia>fs:	
	
Faire	de	la	mort	à	domicile	une	normalité.	
	

Les	soins	à	domicile	(suite)	



• Quand	mourir	à	domicile	n’est	pas	possible,	les	
maisons	de	soins	pallia>fs	s’avèrent	être	une	
alterna>ve	qui	peut	s’y	rapprocher.	

	
• Provenance	des	demandes	pour	la	SB:	

	53%	des	établissements	du	réseau	de	la	santé	
	47%	du	domicile	

Maisons	de	soins	pallia<fs	–	Sophie	Latour	



	
Quelle	place	donnée	aux	proches	au	sein	de	nos	
milieux?	
	

	-	Présents	dès	le	premier	moment	de	déchirure	
	-	Évolu>on	de	leur	rôle	et	des	soins	dispensés	
			au	fur	et	à	mesure	que	la	maladie	progresse	
	-	Reconnaître	leurs	forces	et	compétences	
	-	Co-construire	le	sens	du	soin	à	l’autre	
	-	Savoir-faire,	savoir-être	et	savoir-penser	

Maisons	de	soins	pallia<fs	(suite)	



Le	travail	interdisciplinaire,	une	force	à	valoriser	

	-	Milieu	qui	dispense	des	soins	complexes	
	-	Collabora>on	
	-	Communica>on 		
	-	Coordina>on	
	-	Théorie	versus	terrain	
		
		

Maisons	de	soins	pallia<fs	(suite)	



Les	bénévoles:	une	ressource	précieuse	

	-	On	peut	être	cynique,	mais…	
	-	Enjeux	de	recrutement	
	-	Forma>on	et	communica>on	

Maisons	de	soins	pallia<fs	(suite)	



	
Faire	de	la	mort	à	domicile	une	normalité	et	
développer	l’offre	de	services	en	ce	sens.	

	
Maisons	de	soins	pallia>fs	ne	font	pas	que	
dispenser	les	soins,	mais	elles	sont	aussi	des	

milieux	de	vie.	

Maisons	de	soins	pallia<fs	(suite)	



Contexte		
	
• Mixité	des	équipes	
• De	plus	en	plus	de	personnes	âgées	en	très	grande	
perte	d’autonomie	
•  SP-FV	prodigués	par	les	équipes	de	soins	déjà	en	
place	
•  La	mission	des	CHSLD		
• Restructura>on	du	réseau	+	mul>ples		contextes	

CHSLD	–	Anne	Plante	



Défis		
	
•  Les	connaissances	et	les	croyances	des	intervenants		
•  Les	soins	complexes	pour	la	clientèle	avec	problèmes	
cogni>fs	

•  Méconnaissance	des	volontés	et	des	désirs	du	résident	et	de	
ses	proches	

•  Interven>on	à	la	famille	
•  Difficulté	dans	le	travail	d’équipe	
•  Environnement	physique	peu	adapté	
•  Communica>on	en	silo	
•  Manque	de	temps	et	de	ressources	
•  Adapta>on	à	l’AMM	et	le	sou>en	nécessaire	aux	équipes		

CHSLD	(suite)	



Leviers		
	
•  Iden>fica>on	d’un	professionnel	ressource	dans	chaque	milieu	
•  Harmonisa>on	des	approches	cliniques	
•  Assurer	la	visibilité	et	l’accessibilité	des	ou>ls	
•  Forma>on	con>nue	pour	tous	les	membres	de	l’équipe	soignante	
•  Ou>ls	de	compréhension	du	concept	des	soins	pallia>fs	et	de	fin	
de	vie	lors	de	l’embauche	pour	les	préposés	et	les	soins	infirmiers	

•  Retour	sur	les	situa>ons	difficiles	et	sou>en	aux	intervenants	
•  U>lisa>on	d’ou>ls	validés	et	homogènes	dans	tous	les	centres;	
•  Op>misa>on	de	l’emploi	du	PII	et	du	PTI	
•  Valorisa>on	et	sou>en	du	personnel	soignant	

CHSLD	(suite)	



Dr	Serge	Daneault		
	

De	quoi	est	fabriqué		
une	bonne	mort?	



	
• Dr	Serge	Daneault	
Professeur	agrégé	au	Département	de	médecine	
de	famille	et	de	médecine	d’urgence	de	l’UdeM	
et	médecin	en	soins	pallia>fs	au	CIUSSS	du	
Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal	et	au	CHUM		
• Mme	Luce	Des	Aulniers	
Chercheuse	et	anthropologue,	professeure	
honoraire	associée	au	Département	de	
communica>on	sociale	et	publique	de	l’UQAM		

Les	conférenciers	



Contenu	non-disponible	



Équipe	d’onco-soins	pallia>fs	à	domicile	du	CLSC	des	Patriotes	,	Beloeil	

8	juin	2017	

	

Les	pra>ques	collabora>ves		
en	soins	de	fin	de	vie	



Éuqipe	interdisciplinaire	d’onco-soins	pallia<fs	à	domicile	du	
CLSC	des	Patriotes	du	CISSS	de	la	Montérégie-Est:	
• Marie-France	Bienvenue,	travailleuse	sociale	
•  Émilie	Bouchard,	auxiliaire	familiale	
•  Suzanne	Landry,	ergothérapeute		
•  Roxanne	Lépine,	nutri>onniste	
•  Annie	Marcoge,	infirmière	
•  Chris<ane	Martel,	médecin		

Les	conférencières	



	Plan	de	l’atelier	

1)  Présenta>on	de	l’équipe	
2)  Défini>on	de	la	pra>que	collabora>ve	
3)  Mise	en	situa>on	
4)  Vos	expériences	de	pra>que	collabora>ve	
5)  Nos	ou>ls	pour	soutenir	la	pra>que	collabora>ve	
6)  Les	mots	de	ceux	qu’on	accompagne	



		
	
	
	
	

Qui	sommes-nous?	
Roxanne	Lépine,	nutri>onniste	



Notre pe(te 
histoire…
	

	

	

	

	

Situa>on	géographique	



CLSC	DES	PATRIOTES	



TERRITOIRE	
	

• Banlieue	&	rural	
•  540	Km2	
•  112	550	hab	



HISTORIQUE	

• Créa>on	d’une	équipe	dédiée	en	juin	2010	
• Assigna>on	volontaire	des	professionnels	
•  Stabilité	de	l’équipe	depuis	sa	créa>on	
• Prise	en	charge	rapide	des	demandes	
• Garde	médicale	24/7	



CLIENTÈLE	
	
• Oncologie		
•  Soins	pallia>fs	de	toutes	maladies	chroniques	
terminales	
•  			Cancer	
•  	 maladies	pulmonaires	(ex.MPOC,fibrose	pulmonaire)	
•  	 SLA	
•  	 Insuffisance	cardiaque,	rénale	
•  	 Démence	Alzheimer	
•  	 et	tout	autres	pathologies	en	fin	de	vie	

	



Infirmières	

Médecins	

Travailleurs	
sociaux	

Ergothérapeutes	

Inhalothérapeute	

Nutri>onnistes	

Physiothérapeutes	

Auxiliaire	familiale	

Le	client	



STATISTIQUES	DE	SOINS	
	

•  Prises	en	charge:	240	
•  Décès	à	domicile:	23	
•  Décès	en	MSP	:	89	
•  Bilan	112	/	168	DCD	en	SP	soit	67%	
•  Aide	médicale	à	mourir:	1	à	domicile	

200	
205	
210	
215	
220	
225	
230	
235	
240	
245	

2012	 2013	 2014	 2015	 2016	

Évolu>on	des	demandes	

clients	

2016	



	
LES	MEMBRES	DE	L’ÉQUIPE	

1)  4	infirmières	
2)  2	travailleuses	sociales	
3)  Plusieurs	médecins	qui	cumulent	1	ETP	
4)  2	ergothérapeutes	
5)  1	nutri>oniste	
6)  1	auxilliaire	familiale	
7)  1	physiothérapeute	au	besoin	

	
	
	



		
	
	
	
	

La	pra<que	collabora<ve	
La	théorie	

Chris>ane	Martel,	médecin	



• DÉFINITION:	
•  Processus	dynamique	d’interac>ons	sous	forme	d’échange	
d’informa>ons,	d’éduca>on	et	de	prise	de	décisions.	
•  Pra>que	qui	interpelle	toute	l’équipe	clinique,	le	pa>ent	
partenaire	et	ses	proches.	
•  Pra>que	engagée	dans	une	interven>on	concertée	à	
travers	une	offre	de	soins	et	de	services	personnalisée,	
intégrée	et	con>nue.	



• OBJECTIFS	de	la	pra>que	collabora>ve:	
•  Orienter	l’organisa>on	des	soins	et	des	services	pour	
répondre	aux	besoins	de	la	personne	en	soins	pallia>fs	et	
de	ses	proches.	
•  Favoriser	la	meilleure	qualité	de	vie	possible	pour	la	
personne	et	ses	proches.	



• AVANTAGES	de	la	pra>que	collabora>ve	
•  Favorise	une	approche	globale	qui	permet	une	meilleure	
compréhension	de	la	personne.	
•  Permet	un	partage	des	savoirs	de	tous	les	intervenants.	
•  Permet	une	meilleure	coordina>on	et	un	suivi	plus	
efficace	rela>vement	au	con>nuum	de	soins.	



• AVANTAGES…	
•  Permet	une	meilleure	accessibilité	aux	soins	et	services.	
•  Permet	une	améliora>on	de	la	qualité	des	soins	
prodigués.	
•  Augmente	la	sa>sfac>on	des	professionnels	rela>vement	
à	leur	travail.	



• AVANTAGES	
•  Approche	globale	
•  Partage	des	savoirs	
•  Coordina>on	plus	efficace	
•  Accessibilité	accrue	
•  Qualité	des	soins	
•  Sa>sfac>on	

•  Pourquoi	si	peu	encouragé?	



• POUQUOI	favoriser	ceje	pra>que?	
•  La	complexité	des	pathologies	et	des	problèmes	de	santé	
augmentent.	
•  Les	intervenants	qui	gravitent	autour	d’un	même	pa>ent	
sont	nombreux.	
•  La	planifica>on	des	soins	requiert	plusieurs	évalua>ons.	
•  L’économie	de	temps.	
•  Les	changements	sont	fréquents	et	rapides	en	contexte	de	
fin	de	vie.	
•  Surtout	pour	être	plus	sa>sfait	de	notre	travail.	



•  LES	CONDITIONS	FAVORABLES	:	
•  Intervenants,	équipe	et	établissement	avec	une	volonté	de	
s’engager	dans	une	pra>que	collabora>ve	«	véritable	».	
•  Intervenants	doués	pour	communiquer	dans	le	respect	et	
l’écoute	ajen>ve.	
•  Intervenants	qui	adoptent	une	aàtude	d’ouverture	face	
aux	cri>ques	construc>ves	et	capable	de	se	remejre	en	
ques>on.	
•  Intervenants	qui	se	font	confiance	mutuellement.	

	



•  LES	CONDITIONS	FAVORABLES	:	
•  Équipe	où	les	rôles	et	responsabilités	de	chacun	sont	
claires	mais	où	les	fron>ères	sont	souples.	
•  Équipe	qui	priorise	les	besoins	de	l’usagé	et	de	ses	
proches.	
•  Équipe	qui	priorise	le	partage	de	l’informa>on	et	qui	
communique	efficacement	tant	par	écrit	que	verbalement.	
•  Équipe	qui	a	du	plaisir	à	travailler	ensemble	



•  Équipe	où	chacun	des	membres	est	responsable	de	
l’ageinte	d’un	objec<f	commun.		



		
	
	
	
	

Situa<on	clinique	de	pra<que	
collabora<ve	

Suzanne	Landry,	ergothérapeute	



Histoire	de	cas	
	

• M.	de	63	ans	avec	Dx	de	S.L.A.,	
•  Situa>on	sociale:		
•  	vit	seul	à	domicile	
•  	conjointe	sur	le	marché	du	travail,	n’habite	pas	avec			
monsieur		
•  	une	fille	qui	est	peu	présente	



•  Juillet	2015:		
•  	Demande	de	service	en	ergothérapie	de	l’Ins>tut	
Neurologique	de	Montréal	
•  Adapta>on	du	domicile	et	évalua>on	des	besoins	et	de	la	
sécurité	au	domicile.		
•  Demande	dirigée	vers	l’équipe	générale.			
•  Incapacités	principalement	au	niveau	du	membre	
supérieur	droit	et	de	la	préhension.	

• Octobre	2015:		
•  PEC	en	ergothérapie	(équipe	SAD)	

• Novembre	2015:		
•  PEC	en	nutri>on	et	TS	(équipe	SAD)	



•  Janvier	2016:		
•  Diminu>on	des	capacités	au	niveau	des	membres	inférieurs.	
Adapta>on	simple	en	ergothérapie,	support	psycho-social	
régulier	pour	adapta>on	à	la	perte	d’autonomie.	

• Mars	2016:		
•  au	retour	d’un	voyage	de	6	semaines,	détériora>on	des	
capacités	plus	marquées.	Nécessite	aide	pour	plusieurs	
ac>vités	quo>diennes,	pour	ses	transferts	et	risque	de	chutes	
plus	élevé.		Ergothérapeute	et		travailleuse	sociale	se	
consultent	régulièrement	pour	mejre	en	place	des	services	
(ASSS,	fournisseurs	de	services)	

•  Avril	2016:		
•  Détériora>on	neurologique	rapide.	Transfert	à	l’équipe	
dédiée	onco-soins	pallia>fs	pour	intensifica>on	des	services.	
Inhalothérapeute,	infirmière,	physio	se	rajoutent	à	l’équipe.	
Augmenta>on	des	heures	de	présences	à	domicile.	



•  Fin	avril	2016:	
•  Pa>ent	téméraire,	peu	collabora>f	à	nos	
recommanda>ons	pour	éviter	les	chutes.	
•  Chute	au	domicile	avec	fracture	de	la	hanche	droite,	
réadapta>on	interne	pour	2	mois.	

• Retour	à	domicile	ques>onné	perte	d’autonomie	
très	importante:		
•  Dépendant	pour	toutes	ses	AVQ	
•  Transferts	avec	lève-personne		
•  Déplacement	en	fauteuil	roulant		
•  BIPAP	pour	assister	sa	respira>on		
•  Trouble	de	déglu>>on	nécessitant	une	diète	spéciale	



•  Juin	2016:	
•  M.	veut	à	tout	prix	revenir	à	domicile.	Il	vend	sa	maison	
pour	s’acheter	un	condo	accessible.	
•  Mise	en	place	des	services	et	équipements	en	vue	du	
retour	à	domicile.	

•  Juillet	2016:	
•  Retour	au	domicile	
•  Témérité	se	poursuit…demeure	souvent	seul	chez-lui	
•  Refuse	certains	services	à	domicile	
•  Conflit	avec	conjointe	

**Ceje	phase	a	nécessité	de	nombreux	P.I.I.,	visites					
conjointes,	discussions	éthiques,	etc.	L’approche	
collabora>ve	est	mise	à	l’épreuve.	



	
	Mise	en	situa>on	illustrant	un	de	nos	derniers	

	moments	d’interven>on	collabora>ve	
auprès	de	Monsieur	

“ACTION”	
	

	



	
	

M.	est	décédé	paisiblement	à	son	domicile	
dans	les	bras	de	sa	conjointe,		
le	lendemain	en	après-midi.	

	
	
	
	



		
	
	
	
	

Maintenir	la	pra<que	collabora<ve	
Marie-France	Bienvenue,	travailleuse	sociale	

Annie	Marcoje,	infirmière	



Nos	ou>ls	de	travail	pour	une	approche	
collabora>ve	



Notre environnement de travail 



Tableau favorisant la communication 



Les rencontres hebdomadaires  



Les réunions biannuelles 



Notre souper d’équipe une fois 
par année pour souligner la mise 

en place de l’équipe dédiée. 

7	ans	déjà!!!	



Les fins de semaine de ressourcement 



Méditation-pleine conscience 



…et yoga 



		
	
	
	
	

Le	mot	de	la	fin…	
Émilie	Bouchard,	auxiliaire	familiale	



• Nous	laissons	le	mot	de	la	fin	aux	familles	que	nous	
avons	accompagnées	puisque	ceje	pra>que	
collabora>ve	c’est	pour	eux	surtout	qu’elle	est	
essen>elle…	



«	Merci	d'avoir	permis	à	mes	parents	de	vivre	les	
derniers	moments	de	leur	vie	ensemble	dans	leur	
maison	»	
«	Vous	êtes	une	équipe	formidable,	je	ne	pensais	pas	
que	tous	ces	soins	étaient	possible	ailleurs	qu’à	
l’hôpital.	»	
	
																																								



	
«	Vous	avez	été	des	anges	auprès	de	nous,	une	aide	
essen>elle,	et	notre	souhait	de	garder	notre	mère	à	
la	maison	jusqu'à	la	fin	c’est	réalisé	grâce	à	vous	»		
	
	
	
	



«	Vous	avez	été	notre	sécurité	et	notre	phare,	votre	
lumière	nous	a	permis	de	traverser	ceje	épreuve	
difficile	pour	notre	famille.	»	
	
	



Avec		Dre	Jemima	Farrah	Bourdeau,	Mme	Marie-Ève	Bouthillier,	Mme	Mélany	Bisson	et	Dre	Olivia	Nguyen			

Animatrices:	Dre	Andréanne	Côté	et	Dre	France	Gauvin	

	

Regards	croisés	sur		
la	diversité	des	valeurs		
religieuses	et	culturelles	



	

Dre	Jémima	Farrah	Bourdeau	
Médecin	résidente	en	médecine	familiale		
Mme	Marie-Ève	Bouthillier		
Chef	 de	 l’Unité	 d’éthique	 clinique	 au	 CISSS	 de	 Laval	 et	 professeure	
adjointe	à	la	Faculté	de	médecine	de	l’UdeM	
Mme	Mélany	Bisson	
Présidente	de	l’Associa>on	des	intervenantes	et	intervenantes	en	soins	
spirituels	 du	 Québec	 et	 professeure	 associée	 à	 l’Ins>tut	 d’études	
religieuses	de	l’UdeM	
Dre	Olivia	Nguyen	
Chef	 du	 service	 de	 soins	 pallia>fs	 du	 CIUSSS	 du	 Nord-de-l’île-de-
Montréal	

Les	conférencières	



• PARTIE	1	:	Cas	de	Mme	Nguyen	(5	min)	
• Perspec>ves	des	panelistes	(15	min)	

•  Clinicienne	issue	de	la	communauté	culturelle	
•  Intervenante	en	soins	spirituels	
•  Éthicienne	

•  Échange	avec	l’auditoire	(20	min)	
• PARTIE	2	:	Cas	de	James	(5	min)	
• Perspec>ves	des	panelistes	(15	min)		
•  Échange	avec	l’auditoire	(20	min)	

Plan de l’atelier 



• Vietnamienne	
•  Parle	peu	français	
•  Immigra>on	au	Canada	en	1978	

• Veuve	depuis	5	ans	
• Mère	d’un	fils	âgé	de	46	ans	(3	pe>ts-enfants)	

• Néoplasie	du	colon	
•  Opéré	il	y	a	1	an	
•  Diagnos>c	non	connu	de	la	pa>ente	

Mme Thi Be Nguyen – 75 ans 



• Appari>on	de	jaunisse	

• Diagnos>c	de	mul>ples	métastases	au	foie	
•  Obstruc>on	des	voies	biliaires	

• Procédure	invasive	jugée	trop	risquée	

• Pronos>c	es>mé	à		moins	de	4	semaines	

•  Informa>on	communiquée	à	la	famille	

Dans les derniers jours… 



• Détériora>on	rapide	de	l’état	
•  Nausée	et	vomissement	
•  Fièvre	
•  Altéra>on	de	l’état	de	conscience	

• Pronos>c	révisé:	moins	de	48	heures	
•  Admission	en	soins	pallia>fs	proposée	

•  Famille	présente	au	chevet		
•  Alimente	la	pa>ente	par	la	bouche	
•  Désire	niveau	d’interven>on	maximal	
•  Réclame	soins	jugés	fu>les	par	le	médecin	traitant	

Dans les dernières heures… 



• Peut-on	expliquer	les	demandes	de	ceje	famille	
d’un	point	de	vue	culturel?	

• Comme	intervenante	en	soins	spirituels,	quelle	
serait	votre	approche	pour	intervenir	auprès	de	
ceje	famille?	

• Quels	sont	les	responsabilités	éthiques	et	
déontologiques	des	soignants	lorsque	les	soins	
réclamés	sont	jugés	fu>les?	

Questions aux Panelistes 



	
• Garçon	de	11	ans	
• Origine	Haï>enne	
•  Famille	de	8	enfants	(17	ans	à	2	ans)	
• Résidence	à	1	heure	de	Montréal	
• Religion	Bap>ste-Evangeliste;	famille	très	croyante	
et	pra>quante;	James	adore	la	musique	et	chante	
régulièrement	à	l’Eglise	
• Réseau	familial	et	communautaire	très	imporant	et	
aidant	
• Problèmes	financiers	

James: contexte personnel et familial 



•  Tumeur	osseuse	jambe	gauche	il	y	a	2	ans	:	
chirurgie	avec	reconstruc>on	osseuse		
• Métastases	pulmonaires	il	y	a	1	an	:	
pneumonectomie	gauche		
• Rechute	et	métastases	osseuses,	pulmonaires	et	
cutanées	
•  Est	en	phase	terminale,	cachec>que,	souffrant,	
difficulté	respiratoire	
• Non-eligible	à	traitement	expérimentaux	
•  Les	parents	ne	désirent	plus	de	chimiothérapie	
puisque	non	cura>f;	ils	disent	réaliser	la	maladie	
de	leur	enfant	

James: contexte médical 



• Présenta>on	de	l’équipe	+	objec>fs	soins	
pallia>fs	
• Prise	en	charge	de	la	douleur	:	déjà	suivi	par	
clinique	de	douleur/patch	de	fentanyl	en	place	
• Parents	refusent	de	discuter	de	niveau	de	
soins/refusent	d’avoir	en	leur	possession	
formulaire	de	non-réanima>on/	refusent	de	
parler	de	la	mort	de	leur	enfant	
• Parents	acceptent	visites	du	CLSC	(infirmière)	
	

James: consultation soins palliatifs 



•  James	ne	marche	plus	et	doit	être	déplacé	dans	les	
bras,	ne	mange	plus	sauf	Ensure	
• Mère	ne	veut	pas	donner	médicaments,	ne	
comprend	pas	pourquoi	il	devrait	les	prendre	
• Absences	aux	RV,	car	James	est	trop	souffrant	pour	
se	déplacer	ou	car	mère	veut	rester	à	la	maison	
pour	prier	
•  Intervenant	en	soins	spirituel	appelle	
régulièrement,	sans	succès	
• Mère	refuse	visite	du	CLSC;	selon	elle	James	va	
bien.	

James: évolution (2 semaines plus tard) 



• Pourquoi	la	mère	dit	reconnaître	la	maladie	
mais	ne	veut	pas	traiter	la	douleur?	

• Pourquoi	est-ce	impossible	de	discuter	de	
soins	pallia>fs	ou	de	mort	avec	les	parents?	

• Quelle	est	votre	analyse	de	la	situa>on	en	
tant	qu'intervenant	en	soins	spirituels?		

		
• Quelle	est	votre	analyse	au	plan	éthique	de	
ceje	situa>on?			

Questions aux Panelistes 



Mme	Sylvie	Dubois,	Mme	Geneviève	Ménard,	Mme	Carole	Roy	

Comment	soutenir		
les	équipes	en	soins	de	fin	de	vie	



	
Mme	Sylvie	Dubois	
Directrice	na>onale	des	soins	et	des	services	infirmiers	au	
ministère	de	la	Santé	et	des	Services	sociaux	et	professeure	
associée	à	la	Faculté	des	sciences	infirmières	de	l’UdeM	
Mme	Geneviève	Ménard	
Directrice	des	soins	infirmiers,	CIUSSS	de	l’Ouest-de-l’Île-de-
Montréal	
Mme	Carole	Roy	
Infirmière	clinicienne	consultante	en	soins	pallia>fs,	CISSS	de	
la	Montérégie-Ouest	

Les	conférencières	



Atelier	interac'f	à	par'r	de	mises	en	situa'on	
théâtrales	
Contenu	non-disponible	



Allocu>on	du	Dr	Eduardo	Bruera	



	
Dr	Eduardo	Bruera		
Directeur	 de	 l’Integra>ng	 Cancer	 Care	 and	
Pallia>ve	 Care	 au	 M.M.	 Anderson	 Cancer	
Center	à	Houston,	Texas	

Conférencier	





«	Il	y	a	une	règle	générale,	et	j'ai	vu	
de	grands	médecins	agir	sur	le	fait	
que	le	médecin	ne	devrait	PAS	

traiter	la	MALADIE	mais	le	PATIENT	
qui	en	souffre	»		

Maimonides	(1135-1204)	



Problèmes du pa(ent
• Douleur	(80%)	
•  Fa<gue	(90%)	
• Perte	de	poids,	anorexie	
(80%)	
• Douleur	spirituelle	(50%)	
• Nausée,	Vomissements	
(70%)	
• Ansiété	/	dépression	(25%)	
•  L'essoufflement	du	souffle	
(50%)	
• Confusion-Agita<on	(80%)	





La frange!!

•  1967	-	L'hospice	de	St	Cristopher	
• Maisons	et	soins	à	domicile.	L'accent	est	mis	sur	
l'évalua>on	et	la	ges>on	des	symptômes,	les	soins	
familiaux,	le	conseil,	la	planifica>on	de	la	fin	de	la	
vie,	le	sou>en	au	deuil	
• Révolu>onnaire	mais	isolé	de	la	médecine	
universitaire	tradi>onnelle	et	accès	tardif	aux	
pa>ents	



Médecine tradi(onnelle organisée

• Médecine	des	soins	intensifs	
• Médecine	d'urgence	
• Autres	sous-spécialités	
•  Ils	étaient	plus	d'une	décennie	plus	jeune	
mais	ils	sont	nés	dans	le	système	



• Soigneur-	anagramme:	
guerison!	
• Pallia>ve-	anagramme:	?	



Symptom Assessment (Day 1)



Symptom Assessment (Day 8)



Perte de 
travail 

Souffrance 
du patient 

Cancer du 
poumon 
Stable 

#  SWB  
$ (ESAS) 

détresse 
émotionelle 

Divorce 

Thérapeuti
que ciblée 

bien 
tolérée 

•  Changements des médicaments 
•  Procédure de diagnostic invasive 
•  Préoccupation manifeste de la croissance 

du cancer 







Before	SC	
Name	

Axer	SC	Name	 OR,	“p”	

Median	Time	from	
SC	Consult	to	
Death	

4.7	months	 6.2	months	 1.21.	p	<0.001	

Median	Time	from	
Advanced	Cancer	
Dx	to	SC	Consult	

6.9	months	 5.2	months	 0.82,	p	<0.001	

Median	Time	from	
Anderson	
Registra>on	to	SC	
Consult	

13.2	months	 9.2	months	 0.85,	p	<0.001	

The change in name for our center from Palliative Care to 
Supportive Care has allowed for earlier access to our palliative 
care program. 

Percentage growth in 
new patient activity for 
palliative/supportive 
care, the Division of 
Cancer Medicine, and the 
hospital after the name 
change. 



•  Les	médecins	et	les	APN	s'inquiètent	de	l'espoir.	
•  En	Amérique:	
•  	Pallia>f	=	hospice	
• Hospice	=	aucun	traitement,	démence,	décès	



No Comfort and Safety Measures 
•  Lack of comfort features (e.g. air 
conditioning, seat cushions) 
•  Lack of safety features (e.g. 
insurance, seat belts, airbags) 

A

Bumpy 
road 

Oil spills, 
accidents 

Comfort and Safety 
Measures 
•  Comfort features  
•  Safety features 

B

Extreme 
heat 

Goals 
•  Road 
trips 
•  Get to 
work 

Hopeful and realistic 
attitude: I want to ensure 
maximal comfort while 
traveling.  I also want to 
be prepared in case 
things do not go as 
planned. 

•  Uncomfortable 
ride  
•  Unprepared for 
accidents 

•  Pleasant ride  
•  Prepared for 
accidents 

Hopeful and 
unrealistic 
attitude: 
Nothing bad will 
happen!! 

Bumpy 
road 

Extreme 
heat 

Goals 
•  Road 
trips 
•  Get to 
work - 

+ 



No Supportive/Palliative Care 
•  No comfort measures (e.g. 
treatment of pain, depression) 
•  No safety features (e.g. advance 
planning for living arrangements, 
transportation/mobility, bedroom/
bathroom aids, family knowledge and 
support,  advance directives, 
resuscitation status) 

A

Depression, 
fatigue, 
decreased 
function 

Death 

Supportive/Palliative 
Care 
•  Comfort measures 
•  Safety features 

B

Mucositis, 
back pain 

Goals 
•  Cure 
•  Life prolongation 
•  Cancer 
treatments 
•  Clinical trials 

Hopeful and realistic 
attitude: I want to ensure 
maximal comfort while 
traveling.  I also want to 
be prepared in case 
things do not go as 
planned. 

- 

•  Suboptimal symptom 
control, increased distress, 
poor quality of life 
•  Frequent ER/hospital visits, 
CPR, intubation, ICU stay, 
distressed patient and family - 

•  Less distress, improved 
quality of life, increased 
adherence to cancer  
treatments 
•  Minimizes patient and family 
distress at the end-of-life 

Hopeful and 
unrealistic 
attitude: 
Nothing bad 
will happen!! 

+ 

Depression, 
fatigue, 
decreased 
function 

Death 

Mucositis, 
back pain 

Goals 
•  Cure 
•  Life prolongation 
•  Cancer 
treatments 
•  Clinical trials - 





Homme de 50 ans avec une masse de 10 
cm non résécable sur le poumon droit
• Dans	le	lobe	moyen:	
Fa>gue,	anorexie,	
somnolence,	coma,	fin	
de	vie	
• Conjoint,	famille	
élargie,	assurance	
chômage	

•  5	cm	plus	haut:	
Douleur	intolérable,	
hémoptysie,	dyspnée	
• Pas	de	famille,	pas	
d'argent	









Qui veut que nous mourons 
toujours à la maison?

•  Système	d'assurance	maladie	
• Hôpital	
•  Sociétés	pharmaceu>ques,	entreprises	de	
radiologie	et	de	laboratoire	
• Décéder	à	la	maison	priorité….	28	sur	35!	pour	les	
pa>ents	ajeints	de	cancer	avancé	







Tertiary 
Palliative Care 

Unit 

HOM
E 

Cancer 
Center 
Acute Care 

Inpatient 
Hospice 



PATIENT FLOW
ASSESSMENT AT SCPC/MOBILE 

TEAM/HOME 
Low 
Distress,  
High 
Support 

High 
Distress 

Low Distress, Low 
Support 

HOM
E 

INPATIENT 
MDACC 

↓↑ 
+ PCU 

REGIONAL CARE 
UNIT 

High Support    ←     Low Distress     →     Low 
Support 

Main Difference with Hospice: 1)  All patients will remain in contact with their 
primary oncologist and will qualify for phase I and Research treatments; 2) 
Patients will remain as UT MDACC patients. 



Soins de sou(en de la personne

Différentes	structures,	
processus	et	résultats	des	
soins	axés	sur	la	maladie	
Les	différences	sont	
toujours	frustrantes	pour	
les	administrateurs.	



L'unité de soins pallia(fs

•  Évalua>on	et	traitement	interdisciplinaire	
sophis>qués	de	la	souffrance	des	pa>ents	et	de	la	
famille	
• Ges>on	des	problèmes	les	plus	difficiles	
• Ajen>on	à	l'environnement	et	à	l'équipe	
•  Éduca>on	et	recherche	



Mount	BM.	The	problem	of	caring	for	the	dying	in	
a	general	hospital;	the	pallia>ve	care	unit	as	a	
possible	solu>on.	Can	Med	Assoc	J.	1976	Jul	
17;115(2):119-21.	



Nous soulagons la 
souffrance









•  	Travail,	sacrifice	de	posi>ons,	
compromis,	respect	=	meilleurs	soins	
pour	les	pa>ents	et	la	famille,	
préven>on	du	brûlage	
•  L'orchestre	a	de	meilleurs	sons	que	le	
soliste	!	



















Outcomes? 





Le centre ambulatoire































Comment pouvons-nous augmenter les 
aYentes d'améliora(on? PLACEBO!

1.  Communica>on	ac>ve	(téléphone	/	face>me	du	pa>ent)	
2.  	Préparer	et	donner	une	liste	des	ques>ons	suggérées	

3.  Asseyez-vous	lorsque	vous	visitez	le	pa>ent	
4.  Faire	toujours	un	examen	physique	du	pa>ent	

5.  Offre	d'enregistrement	audio	de	la	visite	ou	des	
recommanda>ons	

6.  Demandez	comment	le	pa>ent	préfère	prendre	des	décisions	
7.  Jouer	de	la	musique	

8.  Pas	de	salle	d'ajente,	récep>onniste	souriante,	pas	de	salle	
d'examen,	lumière	rose,	signe	au	plafond,	animaux	
domes>ques	bienvenus	et	mariages	



Comment pouvons-nous augmenter 
les aYentes d'améliora(on?

1.  Communica>on	ac>ve	(téléphone	/	vidéo	du	
pa>ent)	-	Prospec>ve	ouverte	

2.  	Préparer	et	donner	une	liste	des	ques>ons	
suggérées	-	ECR	

3.  Asseyez-vous	lorsque	vous	visitez	le	pa>ent	-	ECR	
4.  Faire	toujours	un	examen	physique	du	pa>ent	-	

Prospec>ve	ouverte	
5.  Offre	d'enregistrement	audio	de	la	visite	ou	des	

recommanda>ons	-	ECR	
6.  Demandez	comment	le	pa>ent	préfère	prendre	des	

décisions	-	Prospec>ve	ouverte	
7.  Jouer	de	la	musique	-	Prospec>ve	ouverte	
8.  Pas	de	salle	d'ajente,	pas	d'u>lisa>on	d'ordinateur	

EPIC,	éclairage	rose,	méthode	d’introduc>on	d'un	
conseiller		



Disponibilité des programmes de soins pallia(fs selon 
les directeurs des centres de cancérologie

Hui	D	et	al	–	JAMA		303	(11)	
2010	



Perceived Barriers to Pallia(ve Care Access 
According to Cancer Center Execu(ves

Hui	D	et	al	–	JAMA		303	(11)	
2010	



•  Le	coût	des	soins	augmente	de	5%	par	an	
• Une	grande	par>e	du	coût	est	proche	de	la	fin	de	
la	vie	
•  Environ	30%	du	coût	est	le	gaspillage	!	





“A tale of two ci(es”

• Au	début	des	années	90	Calgary:	16	millions	de	
dollars	pour	développer	des	soins	pallia>fs.	
• Base	communautaire:	médecins	à	temps	par>el,	
infirmières	aux	soins	à	domicile,	administra>on	

	
•  Edmonton:	0,8	m	$	Subven>on:	University	of	
Alberta	-	Grey	Nuns	Hospital	pe>te	équipe	

	



10 années plus tard
•  Edmonton:		
Programmes	de	soins	pall	dans	tous	les	hôpitaux.	Unité	
de	soins	pallia>fs	
Programme	régional	-	spécialistes	des	visites:	6.25M	$	/	
an:	2.5M	$	d'économies	par	an	!!	
3	hospices	avec	60	lits	
82%	des	pa>ents	ajeints	de	cancer	ont	eu	accès	au	PC	
avant	le	décès	
Prolongé	à	d'autres	maladies	chroniques	
Fellowship	qui	a	formé	des	leaders	dans	5	villes	
canadiennes	



Contribu(ons d'études d'Edmonton 
au Canada et au monde
•  ESAS	
• Rota>on	des	opioïdes	
• Médicaments	sous-cutanés	/	hydrata>on	
• Méthadone	
•  Le	méthylphénidate	
•  Injecteur	d'Edmonton	
• Cor>costéroïdes	
• Délirium	



Calgary:	accès	inférieur	pour	les	pa>ents	et	accès	
limité	aux	pa>ents	et	moins	de	contribu>ons	à	la	
recherche	et	à	l'éduca>on	



“A tale of two cancer centers”- 
1999

• Memorial	Sloan	Kejering:	Pain	and	Pallia>ve	care	
Division:	8	MDs,	RNs,	counselors	
• MD	Anderson:	small	pain	program	with	3	MDs		



2017

• Memorial:	8	MDs,	4	APPs-	no	PCU,	no	
outpa>ent	Center,	limited	research	and	
educa>on	
• Anderson:	Department	with	22	MDs,	13APPs,	12	
bed	PCU,	2	outpa>ent	Supp	Care	Centers	

	>1000	major	publica>ons,	large	fellowship	
na>onal	and	interna>onal	



Nous	avons	la	médecine	interne	et	familiale,	la	
chirurgie,	des	spécialités	mul>ples	dans	tous	les	
hôpitaux	d'enseignement	et	les	écoles	de	médecine	



•  Le	malade	souffre	et	meurt	et	la	famille	souffre	
dans	tous	les	hôpitaux	
•  Les	équipes	SP	améliorent	la	souffrance	
•  Les	equipes	SP	permejraient	de	meilleurs	soins	et	

économisent	de	l'argent	partout	!	



Pourquoi les soins pallia(fs 
fonc(onnent-ils dans certains 
endroits et pas dans d'autres?

• Non	pas	parce	qu'il	n'y	a	pas	de	faculté	
talentueuse	
• Non	pas	parce	qu'il	n'y	a	pas	de	dollars	dans	
l'établissement	
• Pas	en	raison	du	système	de	soins	de	santé	

• Changement	de	culture!	



Problèmes culturels

•  Iden>té	na>onale,	race,	religion,	genre	
• Discipline:	oncologie,	douleur,	soins	de	sou>en,	
soins	pallia>fs,	soins	infirmiers	
• Hôpital	/	ins>tu>on:	mission	-	«	making	cancer	
history";	"Nous	n'hydratons	pas";	"Nous	n'u>lisons	
pas	d'ou>ls	d'évalua>on"	
• Université:	guerres	du	curriculum	



Étapes de développement d'une 
culture pallia(ve

•  Les	individus	et	les	groupes	(hôpitaux,	
gouvernements	et	universités)	progressent	
généralement	lentement,	mais	une	régression	
peut	se	produire	à	tout	moment.	
• Coexistence	fréquente	de	signes	de	différentes	
étapes	dans	la	même	personne	/	group	



1. La néga(on

•  "Nous	n'avons	pas	ces	problèmes	ici"	
•  «Notre	contrôle	des	symptômes	est	très	bon;	Nos	
pa>ents	et	nos	familles	sont	heureux	!!	"	
•  «L'hospice	s'occupe	de	tous	nos	problèmes»	
•  "Recherche	sur	des	problèmes	qui	n'existent	pas"	



 



ESAS Scores at Baseline & Follow Up Visits

Impact	of	Pallia>ve	Care	Consulta>on	–	Yennurajalingam	S,	et	
al	JPSM	2010	



2. Palliphobie

•  Les	épisodes	de	panique	lorsque	le	mot	"P"	est	menté.	
•  Le	plus	fréquent	chez	les	oncologues,	les	spécialistes	
de	la	douleur	et	les	doyens	de	l'école	de	médecine	
•  "Nous	perdrons	des	pa>ents";	«C'est	l'euthanasie	
cachée»;	"Il	n'y	a	pas	de	science";	"Fraude	d'assurance	
maladie"	



Response Rate to one PC visit when 
Baseline ESAS Symptom Score Was ≥4 





3. Pallilalie

Des	absurdités	répé>>ves	parlant	de	
soins	pallia>fs	sans	aucune	ac>on	
d'accompagnement	

Pallilalie	collec>ve:	affecte	les	
organisa>ons	et	les	gouvernements	
•  "Faites	une	étude	pour	documenter	/	
démontrer";	"Groupe	de	consensus";	
"c'est	très	important"	



•  Le	stade	le	plus	dangereux	
• Comparez	le	fardeau	des	soins	avec	d'autres	
équipes	cliniques:	les	enregistrements	de	
sta>onnement	



Pallia(ve Care Specialists are at High 
Risk of Burnout

•  Burnout	rates	for	pallia>ve	care	clinicians	(Kamal	et	al.,	2016)	
compared	to	all	U.S.	physicians	and	the	U.S.	working	popula>on	
(Shanafelt	et	al.,	2015)	



4. Palliac(f

• Nommer	des	MD	/	RN	
•  Espace	physique:	unité	/	clinique	
•  Espace	administra>f:	
Département	
•  $$$$$$$$$	!!!		



•  La	culture	peut	régresser:	la	USP	à	Royal	Vic	a	été	
fermée,	et	ce	mois-ci	Cleveland	Clinic	a	fermé	son	
USP	
•  Le	main>en	de	la	culture	exige	de	l'énergie	et	des	
ins>tu>ons	très	stables	et	solides	
• Construisez-le	fort	et	vous	le	rendez	sûr	et	stable	
pour	la	prochaine	généra>on	



Qui a besoin d'éduca(on?
• Administrateurs	de	l'assurance	maladie:	cassez	les	
barrières	(mafias?)	aiguë	/	long	terme,	obtenez	le	
déplacement	de		
• Professionnels	et	$$$.		
•  Les	doyens	des	écoles	de	médecine	-	Importance	
de	l'éduca>on	et	de	la	recherche	sur	la	personne	
souffrant.	Une	autre	généra>on	de	professionnels	
de	la	santé	orientés	vers	la	maladie?	
• Directeurs	des	centres	de	cancérologie	-	
traitement	du	cancer	contre	le	traitement	du	
pa>ent	("personnalisé:	réalité	ou	plaisanterie?")	
• Directeurs	généraux	de	l'hôpital	-	pa>ents	décédés	
à	l'hôpital	sans	soins	pallia>fs	



	“L’hopital	est	le	miroir	du	niveau	de	la	civiliza>on”	
Jacques	Tenon,	1788		
	
	



Hôpitaux et soins pallia(fs dans le 
«  monde développé »
• Aucun	dans	les	hôpitaux	publics	
•  L'argent	est	versé	aux	compagnies	
pharmaceu>ques,	aux	laboratoires	et	aux	
entreprises	de	radiologie	
•  Les	dirigeants	ne	voient	pas	régulièrement	les	
pa>ents	
• Décisions	prises	par	les	compagnies	d'assurance	
(USA	et	Canada)	
•  La	plupart	des	hôpitaux	n'ont	pas	d'unités	de	lits	
ou	ambulatoire	de	soins	pallia>fs	
•  Soins	pallia>fs	"valeur	financière	limitée"	
• Réduc>ons	entraînant	la	priva>sa>on	



Soins orientés vers la personne

• Pas	intéressant	pour	le	puissant	en	médecine:	
industrie	pharmaceu>que,	assurance,	dirigeants	
hospitaliers	/	universitaires	
• Obstacles	aux	soins	personnels:	doyen	de	la	faculté	
de	médecine,	directeur	de	l'hôpital,	ministre	de	la	
Santé.	Ce	sont	eux	que	nous	devons	éduquer	



L’invita(on

• Aucune	université	ou	système	de	soins	de	santé	
n'a	pris	un	engagement	palliac>f	!!.	La	grande	
majorité	sont	pallilalif	ou	palliphobic	
• Montréal	a	la	bonne	université,	le	système	de	
santé	adéquat	(possède	les	hôpitaux	et	la	
communauté),	et	plus	important,	la	bonne	société	
• Créer	un	vaste	Département	Universitaire	de	
Sou>en	aux	pa>ents	et	à	la	famille	-	montre	le	
chemin!	Casser	les	silos!	



UdM- CHUM- Quebec  

• Créer	le	cerveau	qui	va	changer	et	maintenir	la	
culture	pallia>ve	
• Comment	payez-vous	cela?	Des	médicaments	
inu>les	et	terriblement	coûteux	(blessent	les	
cartels	de	la	drogue!),	tests	de	radiologie,	
laboratoire,	soins	intensifs,	jours	d'hospitalisa>on		
• Changer	les	ressources	des	entreprises	vers	ceux	
qui	prennent	soin	



DEPARTMENT 
OF 

DIAGNOSTIC 
IMAGING 

DEPARTMENT 
OF 

MEDICINE 

DEPARTMENT 
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OF 

PEDIATRICS 
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SUPPORT 

ACADEMIC HOSPITAL/ 
FACULTY OF MEDICINE 



Dans	le	processus	de	changement	de	votre	faculté	
de	médecine,	de	vos	hôpitaux	d'enseignement	et	de	
votre	communauté,	vous	allez	changer	le	monde	





MEDICAL 
ONCOLOGY 

RADIATION  
ONCOLOGY 

SURGICAL 
ONCOLOGY PATIENT SUPPORT 

CANCER CENTER 


