
MANDATS 

Comité interfacultaire et du réseau clinique 
en soins palliatifs et de fin de vie (SPFV)

Président du comité :
Dr Jean Pelletier, Département de médecine de famille et de médecine 
d’urgence, Université de Montréal
Courriel: jean.pelletier@umontreal.ca | Tél.: (514) 343-6497

Mandat 1
Élaborer un projet d'éducation 
interdisciplinaire en soins de fin de vie 
à l'Université de Montréal.

Mandat 2
Faciliter la collaboration interfacultaire, 
interétablissement et 
interprofessionnelle.

Mandat 3
Soutenir la réalisation et la diffusion
des travaux de recherche en SPFV sur le
territoire du RUIS de l’UdeM.

Mandat 4
Contribuer à un véritable continuum de 
soins et de services par le transfert des 
connaissances, l'élaboration des 
meilleures pratiques et des initiatives 
porteuses, ainsi que la recherche 
d'indicateurs de qualité et de gestion.

Mandat 5
Établir une démarche de patient-
partenaire-ressource appropriée pour 
les personnes en fin de vie et leurs 
aidants, permettant la participation de 
l'usager aux décisions qui les 
concernent et sur leur autonomie 
décisionnelle et fonctionnelle.

Mandat 6
Positionner l'Université de Montréal 
dans ses communications internes et 
externes sur les soins de fin de vie.

Mandat 7
Collaborer avec ses partenaires pour 
avoir une influence stratégique. Ses 
principaux partenaires étant le MSSS, le 
MEESR, différents ordres 
professionnels, différents partenaires 
communautaires régionaux ou 
nationaux, etc. 

ACTIONS PROPOSÉES POUR 2017-2018 

26 organisations
représentées, 

provenant 
de 6 régions du Québec

FACULTÉ/ ÉCOLES DE L’UdeM
• Faculté des sciences 

infirmières
• Faculté de droit
• Faculté de théologie et de 

sciences des religions
• Faculté des arts et des 

sciences
• Faculté de pharmacie
• Faculté de l'éducation 

permanente
• Faculté de médecine
• Faculté de médecine, bureau 

de l'éthique clinique
• Faculté de médecine, Bureau 

Patient Partenaire
• CHUM, Centre de recherche

MILIEUX CLINIQUES
• CIUSSS de la Mauricie-et-du-

Centre-du-Québec
• CIUSSS du Centre-Sud-de-l'île-

de-Montréal
• CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-

Montréal
• CIUSSS du Centre-Ouest-de-

l'Île-de-Montréal
• CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-

Montréal
• Institut de Cardiologie de 

Montréal
• CHUM
• CHU Ste-Justine
• CISSS de Laval
• CISSS de la Gaspésie
• CISSS de Lanaudière
• CISSS des Laurentides
• CISSS de la Montérégie-Est
• CISSS de la Montérégie-Centre
• Maison de soins palliatifs 

Adhémar Dion
• Maison de soins palliatifs 

Phare Enfants Famille

Formation continue 
en milieu clinique

COMPOSITION DU 
COMITÉ

Chargée de projet - RUIS:
Mme Anne-Marie Savoie
Courriel: anne-marie.savoie.1@umontreal.ca | Tél.: 514 343-6111, poste 35356

Conversation sur la fin de vie avec 
les patients et le public

Formation aux cycles supérieursFormation initiale

1) En complémentarité avec l'offre de formation existante en SPFV, 
développer deux formations (contenus et modalités) pour 
combler les besoins de formation continue et 
interprofessionnelle en SPFV des milieux cliniques. La première 
est destinée aux gestionnaires, et autres professionnels, qui 
soutiennent les intervenants cliniques. La deuxième est destinée 
aux intervenants cliniques.

2) Former des intervenants formateurs provenant des milieux ciblés 
afin qu’ils puissent eux-mêmes donner ces formations et en 
assurer la pérennité.

3) Fournir du soutien aux intervenants formateurs pour les 
accompagner dans la dispensation des formations dans leur 
milieu (activités ponctuelles et séminaire annuel).

4) Évaluer les formations pour vérifier le développement des 
compétences, déterminer les retombées dans les milieux 
cliniques, satisfaire les exigences des organismes d’accréditation 
et assurer la mise à jour de ces formations.

1) Développer le contenu et les modalités de séances de conversation 
permettant d’outiller les différents groupes de la population quant 
à la préparation de la fin de vie.

2) Former des intervenants formateurs provenant des milieux ciblés 
afin qu’ils puissent eux-mêmes donner ces séances auprès de la 
population et en assurer la pérennité.

3) Fournir du soutien aux intervenants formateurs pour les 
accompagner dans la dispensation des séances de conversation 
dans leur milieu (activités ponctuelles et séminaire annuel).

4) Évaluer les séances de conversation pour vérifier d’une part, le 
développement des compétences des formateurs et d’autre part, 
l’impact et la satisfaction auprès des différents groupes de la 
population.

1) Réviser le microprogramme de 2e cycle en SPFV existant à la 
Faculté des sciences infirmières afin de le rendre plus attrayant pour 
les professionnels de différentes disciplines en l’adaptant aux 
besoins/intérêts des candidats et à leur formation disciplinaire.

2) Créer, sur le modèle du microprogramme de 2e cycle en SPFV, un 
microprogramme de 3e cycle dans le même domaine en tentant de 
maximiser la mise en commun des ressources entre les deux 
microprogrammes.

3) Proposer aux autorités et instances compétentes de l’Université la 
création de la catégorie « concentration » qui serait ajoutée au 
Règlement pédagogique des études supérieures et postdoctorales. 
Par la suite, créer des concentrations de 2e et de 3e cycle en SPFV 
qui pourraient s’intégrer dans différents programmes de maîtrise et 
de doctorat.

4) Créer un Diplôme d’études professionnelles approfondies (DEPA –
3e cycle) en SPFV.

Recherche

1) S’assurer que chaque curriculum offre une formation obligatoire 
couvrant les compétences de base spécifiques à sa profession en 
SPFV.

2) Augmenter l’exposition des étudiants de toutes les disciplines à 
l’approche de soins palliatifs dans divers contextes (ex. : cancers, 
maladies chroniques terminales, évènements aigus graves, etc.) 
pendant les stages cliniques.

3) Intégrer dans les différents curriculums les dimensions relatives à 
la diversité culturelle ainsi que les impacts potentiels des 
croyances et des attitudes particulières face à la maladie, la 
souffrance, la mort et le deuil.

4) Mettre sur pied des activités pédagogiques interprofessionnelles 
interfacultaires pour développer les compétences de base 
communes en SPFV.

Chargé de projet – dossier SPFV - UdeM
M. Daniel Corbeil
Courriel: d.y.corbeil@videotron.ca | Tél.: 438-393-5658

Livrables en cours d’élaboration.

Trois inventaires reliés aux soins palliatifs et de fin de vie ont été réalisés en 2016 (activités de formation, soins et services, recherche) et sont disponibles 
sur le site du RUIS de l’UdeM: http://ruis.umontreal.ca/projet-soins-fin-vie

http://ruis.umontreal.ca/projet-soins-fin-vie

