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Mot du président du RUIS
de l’Université de Montréal
Chers invités,
Le Réseau universitaire intégré de santé
de l’Université de Montréal est heureux de
vous accueillir à cette quatrième édition
du forum biennal portant cette année sur
les soins de fin de vie. Toujours soucieux
d’orienter son Forum vers des préoccupations collectives des plus actuelles, le
RUIS souhaite créer cet espace de discussion, nécessaire à la progression des
soins de fin de vie.
Les comités d’experts en charge de l’élaboration de cette journée ont voulu offrir
une programmation variée et audacieuse,
où l’humain, comme professionnel, patient
ou proche, est au cœur des discussions.
C’est donc sous le thème : La personne
en fin de vie : qu’en est-il de ses choix,
qu’en est-il de nos responsabilités? que
vous êtes réunis, patients, professionnels,
et étudiants de tout horizon, pour ouvrir le
dialogue.

Ce grand rassemblement est le résultat
manifeste de travaux s’inscrivant dans la
mission du RUIS, qui est de favoriser la
concertation sur les enjeux de l’enseignement, de la recherche et de l’organisation
des soins et des services. Le réseau de
la santé et des services sociaux et les
facultés universitaires doivent plus que
jamais unir leurs efforts pour enrichir les
connaissances et les pratiques en cette
matière.
Je vous encourage donc à profiter des
différents ateliers et conférences qui vous
sont offerts et à échanger librement expertises, expériences et connaissances
en lien avec ce thème qui nous touche
tous de près.

Dr Fabrice Brunet

Président-directeur général du CHU Ste-Justine et du CHUM et
Président du RUIS de l’UdeM
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Mot du président du comité
scientifique du Forum sur les
soins de fin de vie
Chers collègues,
Chers collaborateurs du RUIS,
Lors de la Commission spéciale « Mourir
dans la dignité », les frontières partisanes
furent surmontées : parler de la fin de vie
fut alors possible. L’entrée en vigueur de
la loi fédérale sur l’aide médicale à mourir
a réveillé notre conversation collective sur
les choix des personnes en fin de vie, et la
responsabilité qui incombe à la société en
regard de ces choix.
Dix-huit mois après l’entrée en vigueur de
cette loi, le besoin de poursuivre cette discussion est toujours présent, tant chez les
citoyens, les patients que les soignants.
Force est d’admettre que les désaccords
et les malaises n’ont pas cessé d’exister.
Qu’avons-nous accompli? Entre savoirs
et pratiques, que reste-t-il à accomplir, à
améliorer?

Nous ne prétendrons pas offrir aux participants LA réponse à ces questions, mais
plutôt ouvrir leurs horizons en présentant
l’ensemble des perspectives impliquées,
leur offrir un lieu pour échanger et avoir
ensemble des réflexions personnelles et
collectives sur les soins de fin de vie.
S’appuyant sur les travaux du Comité
interfacultaire sur les soins palliatifs et
les soins de fin de vie de l’Université de
Montréal, le comité scientifique a voulu
créer une journée multidimensionnelle
faisant écho à la diversité de valeurs et
d’idées qui façonnent notre société.
Au très grand plaisir de vous y rencontrer,

Dr Jean Pelletier

Directeur du Département de médecine de famille et médecine d’urgence de l’UdeM
(jusqu’au 1er juin 2017),
Président du Comité interfacultaire et du réseau clinique en soins palliatifs et de fin de vie et
Président du comité scientifique du Forum sur les soins de fin de vie
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Mot du président du comité
organisateur du Forum sur les
soins de fin de vie
Chers partenaires,
Chaque congrès est une occasion pour
les professionnels de sortir de leur exigeant quotidien et de faire le point sur les
sujets qui les touchent. Cette année, le
Forum du RUIS de l’Université de Montréal offre cette opportunité d’échanger
sur les soins de fin de vie, un thème qui a
créé un certain bouleversement dans les
établissements de santé du Québec, tant
sur les plans professionnel et personnel,
qu’organisationnel.
Au-delà du débat sur l’aide médicale à
mourir tenu dans les médias, le RUIS de
l’UdeM a voulu créer avec cet événement
un moment privilégié pour réfléchir sur
l’ensemble des aspects recouvrant les
soins de fin de vie qui furent écartés du
débat public. Ainsi, la réalité des différents
milieux où sont offerts les soins de fin de
vie, le patient partenaire, le soutien aux
équipes, l’accompagnement du patient, la
diversité des valeurs, les pratiques collaboratives, les trajectoires de fin de vie et

la bonne mort, seront entre autres abordés lors de ce rassemblement.
Le panel d’experts sera suivi de conférences dites Regards croisés qui seront
davantage axées vers une pensée
réflexive alors que les ateliers en aprèsmidi offriront plus d’outils pour soutenir les
professionnels. Nous espérons de cette
façon donner la possibilité aux participants d’approfondir leurs connaissances
dans leur domaine respectif, mais également de développer une perspective plus
large des soins de fin de vie.

M. Jean-François Foisy

Président-directeur général du CISSS des Laurentides,
Vice-président du RUIS de l’UdeM et
Président du comité organisateur du Forum sur les soins de fin de vie

6

PROGRAMMATION

PAVILLON JEAN-BRILLANT DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

De façon globale, les objectifs d’apprentissage du Forum visent à
• Développer une meilleure compréhension de la fin de vie : d’un point de vue
clinique, psychologique, social, spirituel, culturel, éthique et juridique.
• Réfléchir sur le besoin d’améliorer la communication et les relations face à
la diversité des valeurs révélée par la fin de vie et ce, sur les plans personnel,
professionnel et organisationnel.
• Établir un dialogue autour des différentes visions de l’accompagnement d’une
personne en fin de vie et de ses proches.

HORAIRE
7H30

Accueil et petit-déjeuner – 2e étage

8H15

Mots de bienvenue – B-2285
Dr Fabrice Brunet, président-directeur général du CHU Ste-Justine et du CHUM
et président du RUIS de l’UdeM
Dr Jean Pelletier, directeur du Département de médecine de famille et médecine
d’urgence de l’UdeM (jusqu’au 1er juin 2017), président du Comité interfacultaire
et du réseau clinique en soins palliatifs et de fin de vie de l’UdeM, et président du
comité scientifique du Forum

8H30

Panel d’experts, animé par Mme Marie-France Bazzo – B-2285
Dr Serge Daneault, professeur agrégé au Département de médecine de famille
et de médecine d’urgence de l’UdeM et médecin en soins palliatifs au CIUSSS du
Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal et au CHUM
M. Hubert Doucet, enseignant et chercheur de l’UdeM, spécialiste en bioéthique
M. Vincent Dumez, codirecteur de la Direction collaboration et partenariat patient
de la Faculté de médecine de l’UdeM
Me Michelle Giroux, avocate et professeure titulaire à la Faculté de droit, Section
de droit civil de l’Université d’Ottawa

10H
10H15

Pause-santé – 2 e étage
Les conférences Regards croisés
Choix d’une conférence parmi quatre
Les conférences Regards croisés sur la fin de vie ont pour objectif d’approfondir
un sujet touchant un enjeu social que soulèvent les soins de fin de vie et de
développer un sens critique par rapport à ce sujet.
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1

Nature et enjeux du partenariat entre patients et – B-0325
professionnels en soins de fin de vie
Dr Antoine Boivin, professeur adjoint au Département de médecine familiale et
médecine d’urgence de l’UdeM et médecin chercheur au Centre de recherche du
CHUM
Mme Ghislaine Rouly, patiente partenaire

2

L’accompagnement du patient – B-0305
Mme Johanne de Montigny, psychologue en suivi de deuil, auteure et
conférencière
M. Martin Winckler, médecin, romancier, essayiste et traducteur

3

Comment mourir aujourd’hui : réflexions sur les – B-2325
trajectoires de fin de vie
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
M. Alain Legault, infirmier et professeur agrégé à la Faculté des sciences infirmières
de l’UdeM

4

L’intérêt ultime des patients: les aspects pratiques, – B-2245
cliniques et juridiques de l’aide médicale à mourir
Me Marie Annik Grégoire, professeure agrégée à la Faculté de droit de l’UdeM
Dr Alain Naud, CHU de l’Université Laval et professeur titulaire de clinique à
l’Université Laval
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HORAIRE
11H45

(SUITE)

Dîner et séance d’affiches – 2 e étage
Les boîtes à lunch seront disponibles à l’entrée de la cafétéria Chez Valère, où des
sections sont réservées aux participants du Forum. La séance d’affiches et l’appel
à communication sur post-its géants, se tiendra dans le couloir Nord du pavillon, à
proximité de l’aire de dîner.

13H15

Les ateliers thématiques
Choix d’un atelier parmi cinq
Les ateliers thématiques visent à identifier différents enjeux organisationnels, professionnels et personnels auxquels les équipes soignantes, les patients et les proches
sont confrontés, et à découvrir de nouveaux savoir-faire et savoir-être. L’objectif
principal est d’identifier des pistes d’amélioration pour accompagner les personnes
en fin de vie.

1

Les soins palliatifs dans différents milieux – B-4345
•
•
•
•

2

De quoi est fabriquée une bonne mort? – B-4215
•
•

3

Dre Geneviève Dechêne, CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, soins à domicile
Mme Sophie Latour, travailleuse sociale, Maison Source Bleue
Mme Anne Plante, conseillère-cadre en soins infirmiers, Oncologie et soins palliatifs
incluant CICM volet régional
Mme Isabelle Van Pevenage, professeure associée au Département de
sociologie de l’UdeM et chercheure en gérontologie sociale au CIUSSS du
Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal

Dr Serge Daneault, professeur agrégé au Département de médecine de famille
et de médecine d’urgence de l’UdeM et médecin en soins palliatifs 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 communication sociale et publique de l’UQAM

Les pratiques collaboratives en soins de fin de vie – B-4335
Équipe interdisciplinaire d’onco-soins palliatifs à domicile du CLSC des Patriotes du
CISSS de la Montérégie-Est :
• Marie-France Bienvenue, travailleuse sociale
• Émilie Bouchard, auxiliaire familiale
• Suzanne Landry, ergothérapeute
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• Roxanne Lépine, nutritionniste
• Annie Marcotte, infirmière
• Christiane Martel, médecin

4

Regards croisés sur la diversité des valeurs religieuses – B-4225
et culturelles
•
•
•
•

5

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, CHUM, présidente de l’Association des intervenantes et
intervenants en soins spirituels du Québec et professeure associée à l’Institut d’études
religieuse de l’UdeM.
Dre Olivia Nguyen, chef du service de soins palliatifs du CIUSSS du
Nord-de-l’Île-de-Montréal

Comment soutenir les équipes entourant les soins – B-4325
de fin de vie
•
•
•

Mme Sylvie Dubois, directrice nationale des soins et services infirmiers au ministère
de la Santé et des Services sociaux et professeure associée de 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 palliatifs, CISSS de la
Montérégie-Ouest

14H45

Pause-santé et séance d’affiches – 2 e étage

15H15

Cérémonie de remise d’un doctorat honoris causa
Remis au Dr Eduardo Bruera – B-2285

15H45

Grande conférence de clôture – B-2285
Les réalisations et les limites des soins palliatifs
Dr Eduardo Bruera, directeur de l’Integrating Cancer Care and Palliative Care au
M.M. Anderson Cancer Center à Houston, Texas

16H15

Mot de clôture – B-2285
M. Jean-François Foisy, président-directeur général du CISSS des Laurentides,
vice-président du RUIS de l’UdeM et président du comité organisateur du Forum

11

CONFÉRENCES
B-0325

REGARDS CROISÉS

Nature et enjeux du partenariat entre patients et
professionnels en soins de fin de vie
La légalisation de l’aide médicale à mourir transforme les rapports
entre patients et professionnels de la santé. Cet atelier, co-animé
par un médecin et une patiente partenaire, vise à discuter des
enjeux, barrières et pistes de solutions pour favoriser la collaboration avec les patients et les professionnels de la santé en contexte
d’aide médicale à mourir. Nous ferons d’abord état des résultats
d’un forum délibératif provincial mené auprès de patients, de
professionnels et de membres du public pour comprendre leurs
besoins d’information, les enjeux et défis du partenariat.

Avec
Antoine Boivin et
Ghislaine Rouly

B-0305

Avec

Johanne de Montigny
et Martin Winckler

Animé par
Paule Savignac
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Dans un deuxième temps, nous partagerons une expérience
concrète d’accompagnement - par une patiente partenaire - de
patients ayant demandé l’aide médicale à mourir. Dans un troisième temps, nous échangerons avec les participants sur des
pistes d’actions visant à soutenir la collaboration entre les patients,
les professionnels et le public.

L’accompagnement du patient
La capacité d’écoute et d’empathie, et la force d’être réceptif au
besoin de l’autre sont des compétences que les intervenants en fin
de vie doivent acquérir. Mais où apprend-on à devenir cet accompagnant dont le dialogue avec la personne en fin de vie est la
clé d’une approche adéquate et respectueuse de ses choix? C’est
l’une des questions autour de laquelle discuteront une psychologue et un médecin. Cette conférence qui prendra la forme d’une
discussion, animée par une professionnelle éthicienne, amènera
les participants à réfléchir sur le rôle de l’accompagnant, la culture
du mourir et les interrelations professionnelles complexes qui se
créent face à un tel potentiel de divergence de valeurs.
Ici, deux visions se croisent, teintées d’expériences fort différentes, mais où l’humanisme envers les personnes en fin de vie
est au cœur des échanges.

Comment mourir aujourd’hui : réflexions sur les
trajectoires de fin de vie

B-2325

La mort nous attend tous au bout de notre chemin de vie, mais
les trajectoires suivies par chaque personne peuvent être très
diversifiées. Certains meurent dans leur sommeil ou dans un accident d’auto, alors que d’autres vivront pendant des années avec
un cancer et ses récidives, une maladie cardiorespiratoire chronique et ses exacerbations ou, encore, après de longues années
de déclin cognitif. Le plus souvent, lorsqu’il est question de soins
palliatifs, ce sont les personnes vivant une trajectoire de fin de vie
typique des maladies cancéreuses qui sont au cœur des soins.
Notre présentation, qui prendra la forme d’une conversation entre
un infirmier professeur d’université et une éthicienne clinique, a
pour projet de montrer que les soins palliatifs ont (presque) toujours leur place au moment de la mort d’une personne et ce, quelle
que soit la trajectoire de fin de vie empruntée par cette dernière.

Marie-Ève Bouthiller
et Alain Legault

L’intérêt ultime des patients : les aspects pratiques,
cliniques et juridiques de l’aide médicale à mourir

B-2245

Avec

Un historique juridique sur l’origine des soins de fin de vie ouvrira
cette conférence, mettant en contexte le droit à la vie, à la liberté et
à la sécurité d’une personne malade. Par le biais de situations cliniques bien concrètes, les participants seront à même de mesurer
les bienfaits et les limites de la loi actuelle. L’aptitude à consentir
jusqu’à la dernière seconde, l’opposition de la famille, le délai de
la mise en œuvre, sont autant de conditions qui contreviennent à
l’intérêt ultime des patients.
Les aspects pratiques, cliniques et juridiques de l’aide médicale à
mourir seront donc abordés par Me Grégoire et Dr Naud pour qui
« Il n’existe qu’une seule fin de vie acceptable pour un malade
apte et bien informé : celle qu’il choisira en toute liberté. »

Avec

Marie Annik Grégoire
et Alain Naud
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ATELIERS THÉMATIQUES

B-4345
Les soins palliatifs dans différents milieux

Avec

Geneviève Dechêne,
Sophie Latour,
Anne Plante et
Isabelle Van Pevenage

B-4215

Avec
Serge Daneault et
Luce Des Aulniers
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Qu’en est-il du choix réel de la personne quant au lieu où seront
vécus les derniers moments de sa vie? Quelles sont les clés
d’amélioration, dans chaque milieu, pour offrir des soins et des
services répondant aux besoins des personnes en fin de vie? Des
intervenants de maison de soins palliatifs, de milieu hospitalier et
en soins à domicile partageront leurs expériences et mettront en
lumière les différentes réalités et enjeux liés à ces milieux, ainsi
que des pratiques innovantes. Le regard d’une sociologue viendra
clôturer cet atelier.

De quoi est fabriquée une bonne mort?
Les formes et les contenus d’une « bonne mort » sont mouvants,
orientés par les valeurs culturelles, les parcours biographiques des
interlocuteurs, les conditions mêmes du mourir. Ils relèvent également de traits universaux. Les uns et les autres sont à décrypter
dans les volontés émanant par exemple des énoncés sur la mort
digne, sans douleur, pacifiée. Ces énoncés deviennent de puissantes normes implicites que chacun peut investiguer en observant nos pratiques, en situations de fin de vie comme au cours de
l’existence. Notre conception du temps agit alors comme indice,
parmi d’autres, et singulièrement probant en clinique palliative.
Enfin, dans le rapport multimillénaire à la mort, se pourrait-il que
les critères de « bonne », puis de « belle » mort à la fois traduisent
et infèrent un rapport à la mort en partie marqué actuellement par
sa banalisation ?

Les pratiques collaboratives en soins de fin de vie
Les pratiques collaboratives en contexte de soins de fin de vie:
une garantie de mieux-être, pour tout le monde. Récipiendaire
du prix Jean-Latreille, décerné par le Réseau de cancérologie
de la Montérégie, l’équipe du CLSC des Patriotes du CISSS
Montérégie-Est témoignera de son expérience fort inspirante et
innovante en la matière. Au-delà de l’organisation du travail, ergothérapeute, infirmière, travailleuse sociale, médecin, auxiliaire
familiale et nutritionniste partageront comment l’interdisciplinarité
est devenue une culture de travail. À partir de cette bonne pratique, les participants échangeront sur leurs expériences, leurs
défis et les pistes d’amélioration possibles au sein de leur propre
milieu.

B-4335

Avec

Marie-France Bienvenue,
Émilie Bouchard,
Suzanne Landry,
Roxane Lépine,
Annie Marcotte et
Christiane Martel

B-4225
Regards croisés sur la diversité des valeurs
religieuses et culturelles
En s’appuyant sur deux cas fictifs liés à la diversité religieuse et
culturelle, le participant sera appelé à réfléchir sur les choix des
individus en fin de vie. Deux cliniciennes de communautés culturelles différentes, accompagnées d’une éthicienne et d’une intervenante en soins spirituels, exposeront leur perspective sur les
soins et sur la mort. Un atelier résolument orienté vers l’ouverture
d’esprit qui a pour objectif de développer une meilleure compréhension de l’autre et une plus grande capacité à accompagner la
personne en fin de vie et ses proches.

Comment soutenir les équipes entourant les soins
de vie?
À l’aide de deux mises en situation théâtrales de fin de vie complexes, les participants discuteront des malaises rencontrés causant parfois de la détresse et des conflits, ainsi que des moyens
à mettre en place lors de situations litigieuses. Guidés par une
infirmière clinicienne et une gestionnaire, les participants tenteront
de dénouer les relations entre soignants, patients et proches, en
respectant les sensibilités de tout un chacun. Mme Sylvie Dubois,
à titre de représentante du MSSS, réagira aux discussions et interagira quant aux pistes de solution à trouver.

Avec

Jémima-Farrah Bourdeau,
Marie-Ève Bouthiller,
Mélany Bisson et
Olivia Nguyen

Animation
Andréanne Côté et
France Gauvin

B-4325

Avec
Sylvie Dubois,
Geneviève Ménard
et Carole Roy
Comédienne
Lyne Rodier
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COMITÉS DE TRAVAIL
POUR L’ORGANISATION DU FORUM

La réalisation d’un tel évènement n’aurait pu être possible sans la générosité en temps, en idées et
en énergie d’une équipe dédiée à offrir un évènement à la hauteur de ses participants.

COMITÉ SCIENTIFIQUE
Jean Pelletier, président du comité scientifique
Directeur du Département de médecine de famille et médecine d’urgence de
l’UdeM (jusqu’au 1er juin) et président du Comité interfacultaire et du réseau
clinique en soins palliatifs et de fin de vie de l’UdeM
Nancy Beaulieu
Directrice adjointe des soins infirmiers, Qualité et évolution de la pratique, CISSS
de la Montérégie-Centre
Andréanne Côté
Médecin en soins palliatifs au CHUM et directrice de programme de soins palliatifs,
Faculté de médecine, UdeM
Line Doddridge
Directrice des soins infirmiers, Maison de soins palliatifs Source Bleue
Amélie Du Pont
Néonatalogiste au CHU Sainte-Justine, membre exécutif du Bureau de l’éthique
clinique, UdeM
Patrick Durivage
Travailleur social, coordonnateur de la pratique de pointe en soins palliatifs à
domicile, CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal
Sylvie Fortin
Professeure titulaire, Département d’anthropologie, Faculté des Arts et des
Sciences, UdeM
Louise Francoeur
Professeure de formation pratique adjointe, Faculté des sciences infirmières, UdeM
Brigitte Lefebvre
Titulaire de la Chaire de notariat et professeure titulaire, Faculté de droit, UdeM
Géraldine Mossière
Professeure adjointe,Faculté de théologie et de sciences des religions, UdeM
André Néron
Directeur associé à la Direction collaboration et partenariat patient, président
du comité patient expert et vice-président patient du Comité interfacultaire
opérationnel de formation
Paule Savignac
Consultante en éthique clinique
16

COMITÉ ORGANISATEUR
Jean-François Foisy, président du comité organisateur
Président-directeur général du CISSS des Laurentides et vice-président du RUIS
de l’UdeM
Daniel Corbeil
Chargé de projet, Dossier soins de fin de vie, UdeM
Dominique Dion
Médecin en soins palliatifs et coordonnatrice médicale du programme de soins
palliatifs et des soins de fin de vie, CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal
France Gauvin
Médecin et professeure agrégée de clinique Urgence et soins palliatifs, CHU
Sainte-Justine
Monique Guay
Adjointe à la PDG, Affaires publiques, CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
Éric-Viet Laperrière-Nguyen
Médecin de famille et directeur de l’enseignement médical, CIUSSS du
Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
Marina Larue
Directrice des soins infirmiers, CISSS de Laval
Christiane Martel
Médecin en soins palliatifs à la Maison de soins palliatifs Victor-Gadbois

L’ÉQUIPE DE PROJET
Isabelle Bayard
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17

LIBELLÉ D’ACCRÉDITATION
La Direction du développement professionnel continu de la Faculté
de médecine de l’Université de Montréal est pleinement agréée par
l’Association des facultés de médecine du Canada (AFMC) et par le Collège
des médecins du Québec (CMQ).
La direction du DPC de la Faculté de médecine l’Université de Montréal,
organisme pleinement agréé en formation continue par le Collège des
médecins du Québec, reconnaît 6 heure(s) de crédits de catégorie 1 aux
participants à cette activité. Le code d’éthique du Conseil québécois de
développement professionnel continu des médecins (CQDPCM) doit être
respecté (www.cqdpcm.ca).
Ce programme d’apprentissage en groupe répond aux critères de
certification du Collège des médecins de famille du Canada et la Direction
du DPC de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal lui accorde
jusqu’à 6 heure(s) de crédits Mainpro+.
La présente activité, approuvée par la Direction du DPC de la Faculté de
médecine de l’Université de Montréal, constitue une activité de formation
collective agréée au titre de la Section 1, conformément au programme
de Maintien du certificat du Collège royal des médecins et chirurgiens du
Canada pour un maximum de 6 heure(s).
Pour tout autre professionnel participant, ce programme donne une
attestation de participation de 6 heure(s).
Les participants doivent réclamer à leur ordre professionnel respectif un
nombre d’heures conforme à leur participation.

18

RÉSUMÉS D’AFFICHES
Cet appel à communication invitait les étudiants, les professionnels, les
patients et leurs proches, à faire part d’études, de réflexions ou de bonnes
pratiques en lien avec les soins de fin de vie. L’affiche pouvait donc en être
une de nature scientifique, éditoriale ou présentant une pratique exemplaire.
Aujourd’hui, nous sommes fiers de présenter 15 travaux de professionnels
et d’étudiants qui enrichissent cet espace de parole qu’est le Forum du
RUIS de l’UdeM sur les soins de fin de vie. Nous vous les présentons par
ordre alphabétique, par le nom de l’auteur présentateur.
Nous souhaitons que cette session d’affiches permette de poursuivre le
dialogue au-delà de la journée du Forum.

1
L’objectif des soins palliatifs est d’offrir
des soins actifs et globaux à la personne
malade ainsi que d’offrir du soutien à la
personne et à sa famille. En effet, la mission des soins palliatifs est, entre autres,
d’accompagner la famille dans la période
entourant le décès, soit dans le parcours
de la maladie ainsi que dans le processus de deuil. Toutefois, afin de bien accompagner les individus dans la période
en amont du décès d’un être cher, il nous
faut d’abord comprendre leur expérience
unique. Puisque l’expérience de la mort
varie en fonction de plusieurs facteurs
tels que la relation d’attachement, l’âge
et le sexe des individus, il importe de
différencier l’expérience en fonction de
chacun des membres de la famille. Ainsi,
l’affiche présentera les résultats d’une
recension critique des écrits basés sur la
notion de l’expérience des conjointes en
amont de la mort de la personne aimée.

Emilie Allard1, Alain Legault1, Christine Genest1
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Analyser
l’expérience des
conjointes de
personnes en phase
terminale pour
mieux les
accompagner

Pour ce faire, les bases de données
CINAHL, PsycINFO et Cairn ont été exploitées à partir des mots-clés suivants :
« spouse », «end-of-life », « emotional
experience ». Parmi les concepts qui
émergent des écrits, nommons le deuil
avant la mort, la transition ainsi que certains concepts spécifiquement reliés aux
réactions émotionnelles telles que l’anomie temporelle et les pertes indéfinies.
Cette recension des écrits permettra
également de soulever quelques questionnements quant à l’accompagnement
offert actuellement aux conjointes ainsi
que de proposer l’utilisation d’un accompagnement humain individualisé pour
soutenir ces dernières dans la période
en amont de la mort de leur conjoint.

Comité
interfacultaire et
du réseau clinique
en soins palliatifs
et de fin de vie de
l’Université de
Montréal

La loi 2 sur les soins de fin de vie est
en application depuis le 10 décembre
2015. L’Université de Montréal (UdeM)
souhaite consolider son leadership
dans le domaine de la formation, de la
recherche et du transfert des connaissances en soins palliatifs et de fin de
vie (SPFV), incluant l’aide médicale à
mourir. Le Comité interfacultaire et du
réseau clinique en soins palliatifs et de
fin de vie a été créé en octobre 2015,
sous la présidence du Dr Jean Pelletier.
Les facultés et écoles concernées de
l’UdeM, le réseau de santé et de services sociaux de son RUIS, et les maisons de soins palliatifs ont été invités à
déléguer un représentant au comité. La
collaboration de d’autres organismes,
tels que les ordres professionnels, les
organismes communautaires impliqués
dans les SPFV et les établissements
privés conventionnés, est sollicitée selon

2
la pertinence des travaux à réaliser.
Quant au RUIS de l’UdeM, il assure un
soutien professionnel et organisationnel
à la réalisation des activités du comité.
Sept mandats ont été retenus par les
membres du comité.
Depuis sa création, le comité a réalisé
trois inventaires : activités de formation
reliées aux SPFV à l’UdeM, soins et services en SPFV sur le territoire du RUIS
de l’UdeM et activités de recherche en
SPFV au Québec. Quatre comités de
travail ont produit en 2017 des recommandations portant respectivement sur
la formation initiale, la formation aux
cycles supérieurs, la formation continue
en milieu clinique et sur les conversations avec les patients et le public. Un
cinquième comité de travail, qui portera
sur la recherche, sera mis sur pied dans
la prochaine année.

Aline Bolduc1, Jean Pelletier2, Daniel Corbeil2 et les membres du comité3.
1Réseau universitaire intégré en santé (RUIS) de l’Université de Montréal; 2Département de médecine de famille et de médecine
d’urgence, Faculté de médecine de l’Université de Montréal; 3Représentants de 6 facultés de l’Université de Montréal et de 16

établissements du réseau clinique, incluant deux maisons de soins palliatifs.
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3
Problématique : La prévalence des détresses respiratoires augmente considérablement en fin de vie (Currow, Smith,
Davidson, Newton, Agar, Care, et Abermethy, 2010). Or, durant ces épisodes,
les patients ne sont plus en mesure de
rapporter par eux-mêmes leur détresse
respiratoire ce qui peut engendrer des
traitements minimalistes ou de l’acharnement thérapeutique pour les derniers
jours de vie de ces patients souffrants
(Campbell, Templin, et Watch, 2009).
But : Proposer un schéma intégrateur
des pratiques exemplaires, à l’intention
des infirmières, afin qu’elles effectuent
une évaluation clinique optimale, qu’elles
prodiguent les soins et traitements requis
et qu’elles assurent le suivi infirmier chez
les patients en fin de vie présentant une
détresse respiratoire.
Méthodologie :
• Utilisation du modèle de Stetler (2001) :
« Ce modèle Stetler de pratique fondée
sur des données probantes permet aux
professionnels d’évaluer en quoi les
résultats de recherche et les autres données probantes pertinentes peuvent être
appliqués dans la pratique. »
• Utilisation du questionnaire ICAHE afin
d’évaluer la crédibilité des articles scientifiques étudiés (phase 2 du modèle de

Pratique
exemplaire :
les soins critiques
du confort en fin
de vie

Stetler) : Instrument conçu spécialement pour les utilisateurs cliniques qui
désirent évaluer la crédibilité des différentes sources scientifiques (Grimmer,
et al., 2014).
Résultats : Présenter un schéma intégrateur (arbre décisionnel) permettant
d’accompagner l’infirmière dans son
jugement clinique, lorsqu’un patient en
fin de vie présente une détresse respiratoire. Il s’agirait d’un outil pratique et
exemplaire (appuyé par des données
probantes) afin d’aider les infirmières à
exercer le plein potentiel de leur champ
de pratique professionnelle.
Conclusion : Formuler des recommandations afin de disséminer cette pratique
exemplaire auprès de toutes les infirmières, puisque la fin de vie concerne
tous les milieux de soins.

Audrey Bujold1, Maude Blanchard1, Hélène Robert1
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Aide médicale
à mourir et
objection de
conscience

L’objection de conscience à l’aide médicale à mourir (AMM) consiste en un refus
d’un professionnel de la santé (PDS) à
participer au soin médicalement approprié et sollicité par un usager au nom de
valeurs profondes; qu’elles soient religieuses, morales ou éthiques. L’objection de conscience installe une tension
éthique entre le respect de l’autonomie
des usagers à recevoir l’AMM et la protection de l’intégrité morale des PDS.
Quels pourraient être les repères
éthiques?
Le respect de l’autonomie de l’usager
qui demande l’AMM exige des devoirs
d’accompagnement de sa décision et de
respect de ses volontés. La nature et la
finalité de l’AMM et le respect de la personne et de son intégrité morale justifient
la possibilité pour les PDS d’exprimer
une objection de conscience à fournir le
soin. Le respect de l’autonomie des PDS

exige, délicatesse et bienveillance autant à ceux qui formulent une objection
de conscience qu’à ceux qui acceptent
de participer à ce soin. Les principes de
bienfaisance et non-malfaisance nécessitent un dialogue empathique centré
sur l’explication et l’accueil des besoins
moraux fondamentaux des usagers, des
personnes qui formulent une objection
de conscience et des PDS qui offrent
l’AMM. Pour un PDS, négliger les soins
à un usager qui fait un choix à l’encontre
de ses valeurs est éthiquement inacceptable. Le respect de la dignité pourrait
être utile afin de saisir la conception et
l’appréciation de la dignité pour chacun.
L’AMM est un soin éthiquement controversé, sa finalité, sa nouveauté sont des
éléments qui justifient la mise en place
d’espaces de réflexion éthique dans
tous les milieux de santé et de services
sociaux.

Stéphanie Côté1, Catherine Rodrigue1
1CIUSSS

de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal
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Le décès des personnes âgées vivant
avec la maladie d’Alzheimer à un stade
avancé est souvent précédé de décisions
orientant leur fin de vie (ex. : initiation
d’une antibiothérapie, administration
d’alimentation artificielle, investigation
d’un symptôme nouveau, choix du niveau
d’intervention médicale, etc.) qui doivent
être prises par un proche. Afin de mieux
comprendre les différents facteurs reliés
à ce processus de prise de décisions,
une recension critique des écrits a été
réalisée dans le cadre d’un projet de
recherche doctoral. La recherche documentaire, effectuée à l’aide des bases de
données CINAHL, MedLine, PsycInfo et
Web of Science, a permis l’inclusion de
51 articles relatant les résultats d’études
primaires, publiés entre 2009 et 2016, et
disponibles en français ou en anglais.
Les résultats concernent principalement
le type de décisions prises, l’expérience

L’accompagnement des
proches qui doivent
prendre une décision
concernant la fin de vie
d’une personne âgée
vivant avec la maladie
d’Alzheimer en CHSLD :
l’état des connaissances

des proches et des professionnels impliqués dans ces processus de prise de
décisions, ainsi que les interventions
déjà tentées afin de faciliter ce processus. Basées sur cette recension des
écrits, des recommandations relatives à
la pratique clinique et à la recherche sont
également proposées.

Stéphanie Daneau1,2,3, Anne Bourbonnais1,2,3, Alain Legault1,4
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1Faculté des sciences infirmières, Université de Montréal, 2Chaire de recherche en soins infirmiers à la personne
âgée et à la famille, 3Centre de recherche de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal (CRIUGM), 4Centre
d’innovation en formation infirmière (CIFI)

Réalisation de
conversations
thérapeutiques auprès
de personnes atteintes
d’un cancer en soins
palliatifs, phase
terminale, et de leur
famillle

Malgré les avancés importantes dans
le domaine de l’oncologie, un nombre
important de personnes atteintes d’un
cancer vivra un passage vers la phase
terminale de la maladie qui est décrite
comme l’une des phases les plus difficiles. En effet, cette période est marquée par de l’incertitude, de la peur,
un manque de communication et des
changements sur le plan des soins qui
engendrent un bouleversement sur différentes sphères de la vie de chacun
(Gardiner, Ingleton, Gott, & Ryan, 2015).
Or, plusieurs auteurs soutiennent que
les professionnels de la santé devraient
accompagner les familles en adoptant
une approche qui favorise la communication ouverte, la narration du récit et
la recherche de stratégies permettant
de diminuer la détresse vécue par la
personne et sa famille durant les expériences difficiles (Northfield & Nebauer,
2010; Wright & Leahey, 2014). Le but
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de ce stage est de réaliser des conversations thérapeutiques auprès de personnes atteintes d’un cancer en phase
terminale et de leurs proches. Cinq
familles participeront à cinq rencontres
d’environ 60 minutes. Cette intervention
permettrait d’explorer les croyances,
les besoins et les préoccupations des
membres de la famille tout en favorisant
la communication ouverte ainsi que la
mise en valeur de forces et de stratégies
leur permettant de mieux se soutenir et
s’entraider à travers cette période difficile (Benzein, Olin, & Persson, 2015;
Benzein & Saveman, 2008). Ce stage
donnera l’occasion d’ouvrir un dialogue
entre les professionnels de la santé
sur la nécessité et les bienfaits d’une
approche systémique familiale en fin de
vie.

Mara De Simone1, Anne-Marie Martinez1
1Université

de Montréal
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Depuis 2015, la loi concernant les soins
de fin de vie a mis en lumière toute l’importance à accorder aux soins palliatifs
dans notre société. L’Institut de Cardiologie de Montréal (ICM) détient une expertise unique dans le domaine des soins
palliatifs (SP) de par sa spécialisation en
cardiologie. La présentation vise à faire
une revue rétrospective des 190 patients
suivis en 2016 par l’équipe interdisciplinaire.
L’âge moyen des patients suivis en SP
était de 77 ans. Parmi eux, 74 % étaient
atteints d’insuffisance cardiaque avancée, 23 % avaient une maladie cardiaque
fulgurante ou des complications sévères
suite à une intervention chirurgicale, et
3 % étaient en évaluation pour l’implantation d’un dispositif d’assistance ventriculaire. Parmi la population à l’étude,
52 % sont décédés pendant l’hospitalisation, 34 % sont retournés à domicile

L’Institut de
Cardiologie de Montréal : portrait de la
clientèle en soins
palliatifs

et 14 % ont été transféré dans un autre
établissement de santé de leur région.
Bien que l’ICM soit un centre ultraspécialisé, l’intégration des SP au continuum
de soins tend à devenir de plus en plus
systématique. En effet, depuis les cinq
dernières années une augmentation progressive des consultations a été notée.
En 2016, cette augmentation se chiffrait
à 48 %.
Les SP sont au cœur des préoccupations à l’ICM et cette revue rétrospective
met en lumière les besoins croissants
de cette clientèle complexe. En tant
que leader en matière de soins palliatifs
cardiaques, l’équipe continuera de poursuivre ses efforts de développement et
d’accompagnement qui permettront au
plus grand nombre de patients de bénéficier d’un service de fine pointe en SP.

Émilie Lacharité St-Louis1, Émilie Caplette1, Anie Brisebois1, Meggie Raymond1, Jennifer Cogan1
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Hospitalisation
d’un proche en
soins palliatifs :
perspectives de
familles québécoises
sur l’évolution de la
relation

Le vieillissement des populations occidentales entraîne une augmentation des
familles concernées par les soins palliatifs. Au Québec, bien que le soutien à ces
familles soit jugé prioritaire, la recherche
s’attarde peu au maintien de la relation
familiale, essentielle au bien-être des
proches, dans un contexte d’hospitalisation. L’étude a comme objectif de décrire
la perspective de familles québécoises
sur l’évolution de leur relation avec un
patient hospitalisé en soins palliatifs.
Trois proches recrutés par l’Hôtel Dieu
du CHUM et un réseau professionnel ont
participé à une entrevue. L’analyse des
transcriptions d’entrevues suit l’Analyse
Phénoménologique Interprétative. Les
résultats révèlent des changements de

8
communications verbale et non verbale
et de climat relationnel. Un besoin de
s’impliquer activement dans la relation
est aussi constaté. De plus, le personnel hospitalier et certaines croyances
sur la fin de vie et la mort peuvent avoir
une influence sur l’expérience relationnelle. Cette étude contribue à définir les
thèmes importants dans la relation familiale et informe les intervenants sur les
aspects à considérer pour soutenir les
familles.

Philippe Laperle1, Marie Achille1, Robert Delisle2, Naïla Saïb1 et Serge Daneault2
1Département

de psychologie, Université de Montréal 2Service de soins palliatifs, Centre hospitalier de
l’Université de Montréal
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Le diagnostic de sclérose en plaques
(SEP) a d’importantes répercussions
pour les personnes affectées en raison
de son caractère incurable et dégénératif. La SEP, entraînant d’importantes
pertes fonctionnelles, nécessite fréquemment une implication des professionnels des centres locaux de services
communautaires (CLSC) pour soutenir la
personne et sa famille dans la trajectoire
de maladie. Depuis quelques années, le
concept d’approche palliative a été décrit
afin de soutenir les professionnels dans
leur accompagnement en regard à la fin
de vie (Bacon, 2012). Considérant leur
lien de proximité, les professionnels des
CLSC semblent être des personnes bien
placées pour discuter de ces questions
avec les personnes vivant avec la SEP.
Cependant, aucun écrit identifié ne fait
le lien entre la SEP et l’approche palliative en milieu communautaire. Le but
de cette étude qualitative descriptive est

L’approche
palliative chez les
personnes vivant
avec la sclérose
en plaques :
la vision des
professionnels du
soutien à domicile

de connaître les perceptions de professionnels œuvrant au soutien à domicile
à l’égard de l’introduction de l’approche
palliative dans la trajectoire de soins des
personnes vivant avec la SEP. À la fin
du mois de mars 2017, les infirmières,
travailleurs sociaux et ergothérapeutes
travaillant au soutien à domicile d’un
CLSC de la grande région de Montréal
participeront à des groupes de discussion intraprofessionnels. L’analyse du
corpus de données sera réalisée selon la
méthode d’analyse par questionnement
analytique de Paillé et Mucchielli (2012).
Les résultats ainsi recueillis seront présentés. La réflexion des professionnels
du CLSC sur l’approche palliative effectuée grâce à cette étude pourra favoriser
sa mise en application, auprès des personnes vivant avec la SEP et influencer
positivement la trajectoire de maladie.

Jérôme Leclerc-Loiselle1, Alain Legault1
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Enjeux éthiques
de l’aide médicale
à mourir selon
une perspective
infirmière

L’avènement de la nouvelle loi sur les
soins de fin de vie et sur l’accès à l’aide
médicale à mourir (AMM) bouleverse le
monde des soins infirmiers au Québec.
En effet, du fait de leur rôle unique et
leur présence privilégiée auprès des
patients en fin de vie et de leurs familles,
les infirmières sont parties prenantes de
ce nouveau soin. L’objectif de ce travail
dirigé est de mettre en lumière les enjeux
éthiques de l’AMM sous un angle spécifique à la profession infirmière et ainsi,
permettre un espace de réflexion, de
discussion ainsi que la mise en place de
pistes d’interventions. Cela, afin de tenter d’en faciliter le processus et ainsi prévenir la détresse morale des infirmières.
Une revue de littérature exhaustive sur
les fondements de la profession, ses
valeurs, sa morale ainsi que sa déontologie a été réalisée et mise en corrélation
avec les enjeux éthiques reliés à l’AMM.
Ensuite, une analyse des publications
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internationales sur l’expérience des infirmières notamment aux Pays-Bas et en
Belgique a permis d’identifier les principales pistes d’interventions susceptibles de faciliter le processus de ce soin
auprès du personnel infirmier. L’analyse
des valeurs, de la morale ainsi que de
la déontologie encadrant la profession
infirmière tendent à suggérer l’acceptabilité d’un soin tel que l’AMM. De plus,
certains facteurs semblent favorables
au bon déroulement de cette expérience
de soin pour les infirmières notamment;
favoriser la participation de l’infirmière
dans le processus décisionnel, mettre
en place des mesures organisationnelles
propices à la relation d’aide et à la communication, clarifier le rôle de l’infirmière
par rapport aux autres professionnels,
offrir la formation adéquate, développer
des lignes directrices pour la pratique
ainsi qu’offrir un support psychologique.

Marie-Claude Levasseur1,2
1Faculté

des sciences infirmières, Université de Montréal, 2CHU Sainte-Justine
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Au Québec, la majorité des patients décèdent en milieu hospitalier sur des unités
de soins curatifs (INSPQ, 2006), où les
soins de survie et de guérison de la maladie peuvent être priorisés au détriment
des soins palliatifs et de fin de vie (Fillion
et al., 2013). Cela crée un contexte de
travail particulier pour les infirmières qui
se retrouvent à prodiguer des soins selon
« deux approches », soit curative versus
palliative (Fillion et al., 2013) et contraint
à participer à des soins parfois sans
égard à l’intensité nécessaire en fin de
vie (MSSSQ, 2010). Dans ce contexte,
les infirmières se sentent parfois déchirées entre ce qu’elles aspirent à donner
comme qualité de soins de fin de vie et
ce qu’elles peuvent offrir en réalité. Ce
déchirement correspond à la détresse
morale (Pendry, 2007).

Effets préliminaires
d’une activité de
pratique réflexive
sur la détresse
morale d’infirmières
d’unités de soins
curatifs offrant des
soins de fin de vie :
une étude pilote

grandement recommandée (Burston &
Tuckett, 2013). En effet, la PR permettrait aux infirmières de faire un retour sur
leurs expériences de soins de fin de vie
afin de résoudre les contradictions entre
l’idéal de soins et la réalité de pratique
(Johns, 2006). Dans ce sens, une étude
pilote sera menée auprès de 18 à 24
infirmières et aura pour but d’évaluer
la faisabilité, l’acceptabilité et les effets
préliminaires d’une activité de PR sur
la détresse morale d’infirmières offrant
des soins de fin de vie dans un contexte
des soins curatifs. Cette étude utilisera
un devis préexpérimental, avant-après à
groupe unique et sera réalisée dans un
hôpital universitaire de Montréal.

Il y a très peu de résultats probants sur
les interventions efficaces pour diminuer la détresse morale des infirmières,
toutefois, la pratique réflexive (PR) est

Dounia Meziane1, Pilar Ramirez Garcia1, Marie-Laurence Fortin2
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Aide médicale à
mourir - Ouverture
des critères?

En décembre 2015, au Québec, entrait
en vigueur la Loi concernant les soins de
fin de vie qui permet entre autre le recours à l’aide médicale à mourir (AMM)
suivant la rencontre de critères stricts
aux fins d’admissibilité. Le demandeur
doit être : assuré par la RAMQ, majeur,
apte à consentir aux soins, en fin de vie,
atteint d’une maladie grave et incurable,
caractérisé par un déclin avancé et
irréversible de ses capacités et éprouver des souffrances physiques ou psychiques constantes, insupportables et
qui ne peuvent être apaisées dans des
conditions qu’il juge acceptables. En juin
2016, au plan fédéral une loi est sanctionnée permettant ainsi aux adultes
canadiens admissibles de faire une demande d’AMM.
On note deux distinctions importantes
quant aux critères d’admissibilité; d’une
part l’AMM vise non plus que la maladie,

mais toute affection ou handicap grave
et incurable et d’autre part on ne parle
pas de fin de vie mais plutôt de mort
naturelle raisonnablement prévisible.
En mars 2017, le gouvernement du Québec a accepté qu’il y ait une réflexion
concernant l’élargissement des critères
d’admissibilité pour l’AMM. Un groupe
d’expert sera mandaté pour cet examen en vertu des concepts suivants :
l’inaptitude et les demandes par anticipation. Bien que l’élargissement des
critères puisse favoriser le respect de
l’autonomie d’un plus grand nombre de
personnes, ce changement soulèverait
également bon nombre de questionnements éthiques. La présentation a pour
objectifs : 1) de comparer les critères
provinciaux et fédéraux pour l’AMM et 2)
offrir une analyse des enjeux éthiques en
lien avec l’élargissement des critères.

Catherine Rodrigue1, Stéphanie Côté2
1CIUSSS

de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal
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L’intervention en soins spirituels est un
élément-clé dans le déploiement et la
réalisation de l’aide médicale à mourir
(AMM). Constamment impliqué par ses
fonctions dans des situations de fins
de vie variées, l’intervenant(e) réalise
des accompagnements et démarches
d’adieu adaptées aux familles et
patient(e)s.

L’intervention en
soins spirituels au
coeur de l’aide
médicale à mourir

interdisciplinaire, contribue à désamorcer les fausses croyances et à priori,
orchestre la ritualisation de l’AMM s’il y
a lieu et communique des situations problématiques au groupe interdisciplinaire
de soutien (GIS) en vue d’améliorer le
processus.

À chacune des étapes du processus
enclenché par une demande d’aide
médicale à mourir, l’intervenant(e) a un
rôle à jouer. Une grande partie de son
implication avant l’AMM collabore à
ce que le pendant se déroule harmonieusement et soit significatif pour les
personnes impliquées. L’après permet
une relecture et amélioration du processus. Durant ces étapes, l’intervenant(e)
accompagne le patient, sa famille et le
personnel soignant impliqué au besoin.
Il prend une part active dans le travail

Jean-Gabriel Suzeau1,2
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L’aide médicale à
mourir : stratégies
d’apprentissage et
de soutien pour les
équipes de soins
infirmiers en centre
hospitalier

L’aide médicale à mourir (AMM), acte
médical réservé, s’inscrit dans un
contexte interdisciplinaire de soins
palliatifs (CMQ, OIIQ, OPQ, 2015). Il
implique indéniablement la pratique
infirmière puisque celle-ci accompagne
la personne en fin de vie et ses proches
tout au long du processus. Les principales interventions infirmières visent à
évaluer la condition clinique, à informer
et à soutenir, dès que la demande est
émise et jusqu’au décès (Francoeur &
Dandurand, 2016). En milieu hospitalier,
l’AMM requiert une approche concertée
des équipes de soins infirmiers. Afin de
les guider dans l’apprentissage de ce
soin et de faire face aux enjeux éthiques,
nous avons élaboré un plan de développement et de soutien à la pratique.
Comment développer les compétences
infirmières à l’égard d’un soin qui suscite la controverse? Comment aider une

infirmière a assumé son rôle d’advocacy alors que ses valeurs morales ou
religieuses sont heurtées par le choix du
patient? Comment faciliter le passage
des soins curatifs aux soins de fin de
vie sur des unités actives de médecinechirurgie?
Toutes ces questions ont nourri notre
réflexion et nous a permis d’élaborer un
plan combinant différentes stratégies qui
ont suscité les échanges, la réflexion
éthique et l’apprentissage des membres
de l’équipe de soins. Plusieurs modalités
ont été mises en place : ateliers de pratique réflexive, groupes de parole, préceptorat et formations en ligne afin de
développer des savoirs-agir complexes
(Faculté des sciences infirmières, 2015)
et d’offrir un soutien clinique approprié.
Cette affiche présentera le plan de
développement ainsi que les stratégies
d’apprentissage.

Claudine Tremblay1, Louise Handfield1
1Centre

hospitalier de l’Université de Montréal
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15
Les obstacles au
développement
des soins palliatifs

La Loi 2 confère le droit à toute personne dont l’état le requiert de recourir
aux soins palliatifs. Plus d’un an après le
début de l’application de cette loi, où en
sommes-nous par rapport au développement des soins palliatifs au Québec?
Beaucoup d’obstacles semblent rendre
cette démarche difficile. Je propose de
discuter des difficultés qui sont présentement rencontrées avec le regard d’un
médecin en soins palliatifs qui œuvre sur
le terrain autant à domicile, à l’hôpital de
soins aigus qu’au sein d’une maison de
soins palliatifs.

Marjorie Tremblay1
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CÉRÉMONIE DE REMISE
D’UN DOCTORAT HONORIS CAUSA
DR EDUARDO BRUERA
8 juin 2017

DR EDUARDO
BRUERA
Véritable précurseur et sommité mondiale des
soins palliatifs en Amérique, le Dr Bruera fait
partie des premiers médecins à s’intéresser au
soulagement de la douleur chez le patient. Non
seulement a-t-il tracé la voie à ce domaine, il
a mis de l’avant l’importance d’une approche
humaniste et d’un travail multidisciplinaire. Le
Dr Bruera est reconnu par ses pairs comme un
visionnaire, un avant-gardiste ayant contribué
de façon remarquable à l’avènement des soins
de fin de vie tels qu’on les connaît aujourd’hui.
Dr Bruera obtient son diplôme de médecine
à l’Université de Rosario en Argentine. C’est
lors de sa pratique médicale en oncologie à
Buenos Aires qu’il prend conscience que de
nombreux patients atteints de cancer ne pouvaient être guéris et souffraient des effets dévastateurs de la chimiothérapie. Il décide alors
de consacrer sa carrière au développement
des soins palliatifs.
Le Dr Bruera se joint à l’Université d’Alberta
où il développe et dirige une unité de soins
palliatifs offrant un accès à plus de 85% des
patients atteints d’un cancer incurable dans la
région d’Edmonton.
En 1999, le Dr Bruera se joint à The University
of Texas MD Anderson Cancer Center où il développe le Department of Palliative Care and
Rehabilitation Medecine qu’il dirige encore à
ce jour. Il y met également sur pied un des premiers programmes d’enseignement en soins
palliatifs aux États-Unis. Aujourd’hui, des centaines de professionnels pratiquant l’approche
palliative dans le monde entier ont été formés
par le docteur Bruera.
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Les pays en développement intéressent particulièrement le Dr Bruera où il participe à la
création de nombreux programmes de soins
palliatifs, notamment en Amérique latine, en
Inde et dans différentes régions d’Europe. Il fut
par ailleurs le président de l’International Association of Hospice and Palliative Care pendant
quatre ans.
La contribution de Dr Bruera à la littérature
scientifique est également remarquable : plus
de 1000 articles et 30 ouvrages scientifiques
ont été publiés.
Au cours de sa carrière médicale s’échelonnant sur plus de 30 ans, Dr Bruera reçoit
maintes distinctions au niveau international,
notamment le prestigieux Cicely Saunders
Lecture Award en 2015. La Société canadienne des médecins de soins palliatifs a créé
en son honneur le Eduardo Bruera Award, pour
couronner la carrière de spécialistes ayant fait
une différence en soins palliatifs.

L’UNIVERSITÉ DE
MONTRÉAL AUJOURD’HUI
Depuis sa fondation en 1878, l’Université de
Montréal sert de moteur pour l’avancement intellectuel, scientifique, culturel et économique
du Québec. L’établissement rayonne, ici et
ailleurs, grâce à plus de 400 000 diplômés,
qui sont actifs dans toutes les sphères de la
société.

au panache du mont Royal et entre de plainpied dans l’ère moderne. Déjà amorcé, le mouvement de sécularisation se concrétisera avec
la nomination, en 1965, de Roger Gaudry,
premier recteur laïque et artisan de la transformation de l’Université pendant la Révolution
tranquille.

L’UdeM se classe, année après année, dans
le premier percentile des meilleures universités de la planète. Avec HEC Montréal et
Polytechnique Montréal, elle forme le premier
complexe universitaire du Québec, tant par le
nombre de ses étudiants que par le volume de
ses activités de recherche.

Dans les années 70, l’UdeM élabore de nouveaux programmes aux trois cycles d’études
et confie un rôle capital à la recherche.
L’établissement offre aujourd’hui plus de
600 programmes de formation qui couvrent
l’ensemble des domaines du savoir. Avec un
budget de recherche qui dépasse le demi-milliard de dollars, il est considéré comme la troisième université de recherche en importance
au Canada.

À ses débuts, l’établissement, une succursale
de l’Université Laval, ne comptait que trois
facultés – droit, médecine et théologie.
L’année 1919 marque un tournant : à peine
l’UdeM a-t-elle acquis son autonomie qu’un incendie majeur la force à quitter le Quartier latin
pour s’établir sur le flanc nord du mont Royal.
Les travaux du nouveau campus ne commenceront toutefois qu’au tournant des années 30
et ils seront considérablement ralentis par la
Grande Dépression.
Le 3 juin 1943, le pavillon Principal, conçu par
l’architecte Ernest Cormier, est enfin inauguré.
Avec ce chef-d’œuvre Art déco, l’UdeM ajoute

À l’aube de 2020, l’UdeM a l’occasion de se
réinventer avec le Campus MIL, que l’on aménage à Outremont, aux portes du Mile-End.
Ce campus voué à la science sera le point
d’ancrage d’un nouveau quartier de créateurs,
aussi bien dans les domaines artistiques que
technologiques.

DÉROULEMENT
Mot de bienvenue de madame Sonia Bélanger,
présidente-directrice générale du CIUSSS du
Centre-Sud, vice-présidente du RUIS de
l’Université de Montréal et maîtresse
de cérémonie.
Monsieur Alexandre Chabot, secrétaire général de
l’Université de Montréal, officie la remise du doctorat
honoris causa.
Allocutions de la chancelière, madame Louise Roy et
du recteur de l’Université de Montréal, Dr Guy Breton
Présentation de l’honoré par
Dre Andréanne Côté
Attribution des insignes de
docteur honorifique à Dr Eduardo Bruera
Allocution de Dr Bruera et signature du Livre d’or
Mot de clôture par monsieur
Alexandre Chabot
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