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Horaire
du congrès
Jeudi 13 mai
8 h - 9 h 45

Ouverture officielle du congrès
Mots de bienvenue
Plénière d’ouverture : Charles-Antoine Barbeau-Meunier

9 h 45 - 10 h 30

Pause

10 h 30 - 12 h

Plénière 2 : Émilie Warren et Anitra Bostock

12 h - 13 h 30

Diner libre

13 h 30 - 15 h

Table Ronde – Les effets positifs de la COVID 19 en soins palliatifs

15 h - 15 h 30

Pause

15 h 30 - 17 h

Plénière de clôture : Manon Coulombe

17 h 30 - 18 h 15 Célébration surprise du 30 e anniversaire du congrès

Vendredi 14 mai
Remise du prix reconnaissance
8 h - 9 h 30

Classe de maitre et séances au choix – Bloc A

9 h 30 - 10 h

Pause

10 h - 11 h 30

Classe de maitre et séances au choix – Bloc B

11 h 30 - 13 h

Diner libre

13 h – 14 h 30

Classe de maitre et séances au choix – Bloc C

14 h 30 – 15h

Pause

15 h – 16 h 30

Séances au choix – Bloc D
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Comité organisateur
congrès
de l’Association québécoise
de soins palliatifs
Présidente du congrès
Justine Farley, médecin de famille en soins palliatifs et gériatrie et trésorière de l’AQSP

Comité exécutif

Louise La Fontaine, médecin en soins palliatifs et présidente de l’AQSP et directrice du service universitaire de soins
palliatifs et de fin de vie – Université de Sherbrooke
Justine Farley, médecin en soins palliatifs et trésorière de l’AQSP

Membres du comité organisateur et scientifique du congrès 2021
Noha Bestawros, chargée de cours, Faculté de pharmacie Université de Montréal et pharmacienne affiliée/
cofondatrice – IV TECH PHARMA
Manon Coulombe, infirmière pivot en soins palliatifs – Hôpital Maisonneuve-Rosemont
Jean-Marc Duru, psychologue – Société de soins palliatifs à domicile du Grand Montréal
Chloé Eustache, RN- chef de stratégie – Industrie de la Santé et Science de la vie, Salesforce
Karine Gimmig, infirmière clinicienne – Dialogue technologie de la santé
Michèle Héon-Lepage, proche-aidante, patiente-partenaire coach et membre de la direction du service du SISPFV
de la faculté de médecine de l’Université de Sherbrooke.
Manon Langevin, coordonnatrice des bénévoles de la Maison la Source Bleue – Trésorière de l’AQSP et responsable du comité bénévolat de l’AQSP
Gilles Nadeau, responsable du service de l’accompagnement spirituel de la Maison Michel Sarrazin et du Centre
Bonenfant-Dionne, rédacteur en chef des Cahiers francophones de soins palliatifs
Olivia Nguyen, médecin en soins palliatifs – CIUSSS Nord-de-l’Île de Montréal et vice-présidente de la SQMDSP
Nous aimerions souligner le travail colossal effectué lors de l’édition 2020 du congrès par le comité organisateur.
Malgré l’annulation de l’événement, dû à la pandémie, leur implication et contribution ont été fort appréciées.
Nous leur sommes très reconnaissants pour tous les efforts déployés à mettre en place un congrès de grande qualité.
Merci!

Membres du comité organisateur 2020
Marlène Côté, coordonnatrice soutien au deuil – La Maison Victor-Gadbois
Richard Depairon, intervenant en soins spirituels et coordonnateur clinicien – CIUSS du Centre-Sud-de-l’Île-deMontréal
Johanne Desrochers, maîtrise ès Sciences – Administration des services de santé
Ghislaine Rhouly, patiente Partenaire en soins de proximité – Présidente «Les Ami(e)s du Patient»
Carole Singher, directrice générale – Lumi-Vie
Line St-Amour, psychologue spécialisée en oncologie et soins palliatifs
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Mot
du ministre de la Santé
et des Services sociaux
Il me fait plaisir, à titre de ministre de la Santé et des Services sociaux, de me joindre
à vous pour souligner l’importance des soins palliatifs au Québec. Notre gouvernement est déterminé à travailler à l’amélioration constante de l’accès à des soins
palliatifs et de fin de vie de qualité, partout au Québec, et à assurer leur pérennité.
Le congrès de l’Association québécoise des soins palliatifs (AQSP) s’inscrit d’ailleurs
dans cette même visée.
La qualité de vie et le respect de la volonté, de la dignité et des valeurs des personnes
malades et de leurs proches sont au centre de nos préoccupations et guident notre
réflexion et nos actions. Nous travaillons très fort, avec l’ensemble des partenaires,
pour que tous ceux et celles qui en ont besoin puissent obtenir, en temps opportun,
des services adaptés à leur situation.
La tenue du congrès de l’AQSP est très importante à mes yeux. Le thème retenu pour
cette présente édition, « La bienveillance au cœur de l’action » illustre bien notre objectif, à tous, d’aider les personnes à mieux vivre cette étape dans la sérénité, auprès
de leurs proches, dans un environnement rassurant et approprié à leur condition.
L’édition 2020 ayant été reportée en raison de la pandémie, je tiens à souligner les
efforts déployés par l’AQSP afin de présenter cet évènement en 2021 de façon sécuritaire, mais rassembleuse. L’incontournable situation de la COVID-19 fera d’ailleurs
l’objet de discussions approfondies lors d’une table ronde pendant laquelle vous découvrirez plusieurs réalisations inspirantes.
Je vous souhaite donc des échanges fructueux et des apprentissages enrichissants.
Je veux par la même occasion vous remercier, tous et chacun, vous qui faites au
quotidien un travail remarquable, empreint de compassion et de respect pour les
personnes en soins palliatifs et en fin de vie.
Bon congrès à toutes et à tous!

Christian Dubé
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Mot
de la présidente de
l’Association québécoise
de soins palliatifs
Bonjour à vous tous,
L’Association Québécoise de Soins Palliatifs est heureuse de vous accueillir, de façon toute particulière cette année, à son congrès annuel. En effet, en raison de la pandémie, l’AQSP présente pour la
première fois cet évènement dans sa forme virtuelle. Le défi, pour votre association, fut de vous offrir
un large éventail d’ateliers et de maintenir le sentiment de partage et de solidarité qui font notre
identité!
Contrairement aux autres congrès virtuels, vous avez donc la possibilité de créer votre congrès à
l’image de vos besoins tout en demeurant en lien avec votre communauté. Votre participation en
direct vous permettra d’obtenir, comme par les années passées, vos crédits de formation. De plus,
vous aurez accès, après le congrès, et ce pour un certain temps, à la grande majorité des enregistrements des autres ateliers, ce qui représente une opportunité de formation majeure pour le coût
payé lors de votre inscription au congrès.
Nous espérons que les pauses et moments de transition entre les ateliers et plénières vous seront agréables et vous feront vivre un peu de cette chaleur humaine que nous ressentons lorsque
nous nous rencontrons, en personne, lors de nos congrès! Car notre congrès c’est aussi cela…
Transmettre et enseigner tout en nourrissant ce sentiment d’appartenance à l’AQSP et à sa communauté.
L’année 20-21 est une année difficile à bien des égards. Mais c’est aussi une année qui nous a appris et révélé de belles choses. Vous en êtes des acteurs de première ligne. Vous pourrez aussi le
constater à l’écoute, entre autres, de notre table ronde et de plusieurs ateliers et plénières.
Notre congrès est un moment fort pour les bénévoles, professionnels et gestionnaires en soins palliatifs du Québec. Peu importe votre profession, votre statut, votre milieu de soin ou votre niveau
d’expérience, le congrès saura répondre à vos besoins. Je salue ici le comité du congrès qui a fait
un excellent travail!
Nous ne pourrons pas encore nous saluer chaleureusement comme lorsque nous nous rencontrions par
les années passées, mais nous serons tout de même réunis, nous tous, membres de l’AQSP, pour assurer
la poursuite de soins palliatifs de qualité.
Je fais le souhait que ce premier congrès virtuel ouvre la porte à une plus grande participation car
la question de la distance à parcourir pour nous rejoindre ainsi que les effets additionnels qui y
sont associés n’y sont pas. Soyons-y donc en grand nombre…
Je vous souhaite un excellent congrès 2021.
Cordialement,

Louise La Fontaine md PhD
Présidente AQSP
Directrice Service interdisciplinaire de SPFV
Université de Sherbrooke
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Mot
de la présidente
du congrès 2021
L’Association québécoise de soins palliatifs vous invite à son congrès annuel.
Fidèle aux années antérieures, le mois de mai nous permettra de célébrer les soins palliatifs par cette
rencontre, qui cette année sera virtuelle, Covid oblige. Ce moment privilégié d’échange, de formation,
de complicité aura lieu les 13 et 14 mai, et cette fois-ci au site de votre choix, soit à la maison ou ailleurs.
Pour les raisons que vous connaissez nous avons reporté à cette année, celui prévu en 2020. Nous
en étions désolés, d’autant plus que vous étiez nombreux à avoir manifesté votre intérêt pour cet
évènement. Grâce à la générosité des conférenciers de plénières et animateurs d’atelier, nous avons
conservé une part importante du programme qui vous a plu.
Pour 2021, nous avons retenu le même thème, plus pertinent que jamais, « La bienveillance au cœur de
l’action ». Cette qualité essentielle à des soins palliatifs de qualité a été particulièrement mise à mal au
cours des récents mois, bien malgré nous. Nous avons voulu insister sur son importance en invitant les
conférenciers de plénières à nous exposer comment ils vivent la bienveillance au cœur de leur pratique.
Nous ne pouvions ignorer les conséquences de la Covid-19 sur votre pratique quotidienne, pour le
meilleur et le pire. Une table ronde permettra de partager les bons coups réalisés par différentes
équipes de soins du Québec. Les besoins nouveaux ont suscité de belles innovations; nous vous les
partagerons.
Pourquoi participé à ce congrès ?
Parce que, que vous soyez bénévole, intervenant spirituel, gestionnaire, professionnel de la santé,
médecin, intervenant psycho-social, vous pourrez profiter de ces journées préparées par le comité
scientifique en ayant en tête vos besoins.
Mais surtout, le congrès vous offre un moment d’arrêt, l’occasion de renouer avec le plaisir
d’apprendre, un espace pour se faire plaisir.
Nous vous attendons en mai avec enthousiasme!

Justine Farley et le comité scientifique du congrès 2021.
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Message aux bénévoles

«La bienvaillance au coeur de l’action»,
semble tout à fait indiqué pour réfléchir à l’action bénévole en soins palliatifs

Chers (chères) bénévoles,
Cette année, la pandémie au eu de grands impacts au niveau de votre engagement.
Compte tenu de la situation, c’est avec un pincement au cœur que plusieurs d’entre vous ont dû cesser leur
bénévolat de façon indéterminée. Rien n’est plus difficile que de devoir prendre une pause dans de telles
circonstances. On se sent impuissant et on perd nos repères.
En ce qui concerne tous les autres qui ont pu continuer la mission, le choix n’a pas toujours été facile à faire. Il a
fallu se questionner sur le risque à prendre pour soi et pour ceux qui nous sont chers. C’est avec discernement
et humanité que vous avez choisi de prendre action.
Fort heureusement, à travers tous ces petits deuils et ces changements, de nouveaux bénévoles ont pu
reprendre le flambeau et continuer la mission. S’ils ont pu le faire, c’est aussi grâce à vous tous. En effet, au fil
des ans vous avez su transmettre dans chacun de vos milieux, la culture et les valeurs du bénévolat en soins
palliatifs.
Cette année plus que jamais, je tiens à remercier tous les bénévoles, de leur appui parfois à distance, de leur
compréhension, leur dévouement et leur grande capacité d’adaptation. Je sais que votre présence a été d’un
grand soutien pour les patients, leur famille et les équipes soignantes.
Encore plus que jamais, cette année nous a démontré à quel point le bénévolat est au cœur des soins palliatifs.
Ce congrès est l’occasion de prendre aussi soin de nous, nous préparer à un retour éventuel et préserver notre
engagement envers la mission. Je sais qu’avec vous en présence ce congrès virtuel sera aussi rassembleur et
chaleureux.
Au plaisir de vivre ce moment avec vous!

Manon Langevin
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Légende des
pictogrammes
Pour faciliter vos choix d’activités

Douleur
et autres symptômes

Ritualité et deuil

Formation
et soutien pour
les intervenants

Accompagnement
de la personne
et de ses proches

Soins palliatifs
en pédiatrie

Autres thématiques

Soins palliatifs
et bénévolat

Organisation et évaluation
des services
en soins palliatifs
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Jeudi 13 mai

•

Séances en virtuel

8 h - 9 h 45
Ouverture officielle du congrès
		
Mots de bienvenue

Plénière d’ouverture
La révolution bienveillante. Comment l’empathie a
le potentiel de soigner, humaniser et transformer
le réseau de la santé
Charles-Antoine Barbeau-Meunier, candidat M.D., Ph. D., M.A. sociologie,
expert sur l’empathie – Université de Sherbrooke

Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Comprendre dans son ensemble le rôle de l’empathie chez le soignant : dans la démarche clinique, la collégialité,
le bienêtre et la résilience contre la fatigue de compassion et l’épuisement professionnel;
• Identifier cinq composantes modulables de la relation empathique et situer leur expression à la lumière du contexte de la
relation d’aide et des soins de santé;
• Connaitre des stratégies individuelles et institutionnelles pour favoriser la compétence empathique et limiter l’effritement
de l’empathie.
Description
Dans l’évolution de sa pratique, le soignant fait face à des tensions de plus en plus importantes entre la vocation de
venir en aide à autrui et les impératifs croissants de performance et de productivité au sein du réseau de la santé. Face
à une « crise hyper-managériale » des soins de santé, l’empathie reprend du service et, tel le retour du pendule, elle
appelle à une « révolution bienveillante » de nos institutions. Dans cette présentation, Charles-Antoine propose un
examen critique de la pratique des soins en nous invitant à avoir le coeur intelligent et à revisiter le rôle de l’empathie
dans la santé. Explorant les mécanismes socioaffectifs et cognitifs soutenant le bienêtre et la connexion à autrui, cinq
piliers de la relation empathique seront proposés afin de soigner, humaniser et transformer notre système de santé.

9 h 45 - 10 h 30		

Pause
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10 h 30 - 12 h

Plénière 2
Communauté compatissante : prendre soin collectivement des
personnes touchées par la perte, le deuil et la fin de vie
Émilie Warren et Anitra Bostock, chargées de projet en développement communautaire
Institut de soins palliatifs de Montréal
Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Décrire les principes de base essentiels au démarrage et au soutien de Communautés
compatissantes;
• Identifier les enjeux dans la mise en oeuvre d’une Communauté compatissante et y trouver
les solutions nécessaires;
• Reconnaître le rôle de la collectivité et son impact sur la qualité de vie des personnes touchées par
la perte, le deuil et la fin de vie.
Description
La mort inattendue, la perte de liberté, la solitude et la détresse psychologique ne sont que quelquesuns des problèmes auxquels les individus ont été confrontés pendant la pandémie. Dans un contexte
d’isolement social grandissant (un tiers de la population québécoise vivant seule au Québec), prendre
soin des personnes en fin de vie, endeuillées ou vivant une perte significative ne peut reposer sur le
cercle restreint de la famille et appelle à un engagement plus large de la communauté.
Axée sur des stratégies de promotion de la santé en milieu communautaire (ex. mobilisation de réseaux de bénévoles, liaison
avec les organismes communautaires, mobilisation du milieu municipal, de l’éducation et du travail), l’approche des Communautés compatissantes souhaite replacer la personne mourante comme membre à part entière de la société. Plusieurs centaines de Communautés compatissantes ont été implantées et évaluées dans le monde, mais ce modèle reste relativement
peu connu au Québec.
Instigué par l’Institut de soins palliatifs de Montréal et la Chaire de recherche du Canada sur le partenariat avec les patients
et le public, ce projet de recherche-action d’une durée de 5 ans vise à co-construire, implanter et évaluer deux communautés
compatissantes, l’une dans le quartier Centre-Sud et l’autre dans l’Ouest-de-l’Île de Montréal.

12 h - 13 h 30		

Diner libre
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13 h 30 - 15 h		

Table ronde Covid-19 :
Les effets positifs de la COVID-19

Soutien aux soignants : Judith Marchessault, infirmière chef, Unité de soins palliatifs et lits post-aigus – Hôpital MontSinai et CIUSSS du Centre-Ouest de Montréal
L’enseignement : Marc Dumas, professeur de théologie, Faculté de médecine et des sciences de la santé – Université
de Sherbrooke
Camillle Pigeon, étudiante en médecine – Université de Sherbrooke
Les centres de jour : Gilles Nadeau, aumônier – Maison Michel-Sarrazin
Le domicile : Audrey-Jane Hall, directrice des soins palliatifs – Société de soins palliatifs à domicile du Grand Montréal
Objectifs

Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Reconnaître les nouveaux défis en relation avec la pandémie de Covid-19;
• S’approprier les expériences vécues en réponse aux nouveaux besoins suscités par la pandémie;
• Améliorer les interventions requises de la part des gestionnaires, des enseignants et des cliniciens en situation de crise.
Description

La pandémie de Covid-19 a fait appel à l’ensemble de nos ressources, donnant lieu souvent à des pratiques
novatrices. Cette table ronde permettra de partager certaines de ces expériences heureuses et d’en discuter.

15 h - 15 h 30		

Pause

15 h 30 - 17 h 15

Plénière de clôture
L’humour dans un contexte de fin de vie, c’est drôlement sérieux!
Manon Coulombe, infirmière pivot en soins palliatifs – Hôpital Maisonneuve-Rosemont
Objectifs

Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Explorer les croyances contraignantes associées à l’utilisation de l’humour dans un contexte
de soins palliatifs;
• Reconnaitre les bienfaits associés à l’humour autant pour le patient et sa famille que pour les professionnels;
• Reconnaitre les moments où l’utilisation de l’humour dans un contexte de soins n’est pas appropriée.
Description

Les bienfaits associés à l’utilisation de l’humour dans un contexte de fin de vie sont d’ordre physique, psychologique et social.
L’humour et le rire peuvent, entre autres, permettre au patient et à sa famille de porter un regard nouveau sur la situation et
de considérer d’autres options pour apprivoiser la réalité. L’utilisation de l’humour a également des effets bénéfiques pour
les professionnels.
Toutefois, il y a souvent de la réticence de la part des professionnels à utiliser l’humour dans un contexte de soins. La réticence
est encore plus grande dans un contexte de phase avancée de la maladie. Pourtant, l’humour a indéniablement sa place. Si vous
avez l’envie de réfléchir dans le but d’apporter une autre dimension à vos soins, ne manquez pas cette plénière!
Comment parler de l’humour sans l’utiliser? Éclats de rire assurés!
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Vendredi 14 mai
8 h - 9 h 30

•

A1

•

SÉANCES EN VIRTUEL

Bloc A / Ateliers et classe de maitre
Classe de
maitre

Délirium : littérature des dernières
années en soins palliatifs
Dr Bruno Gagnon, médecin consultant en soins palliatifs
CIUSSS de la Capitale-Nationale
Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Connaitre la littérature des dernières années sur le délirium
en soins palliatifs;
• Appliquer les méthodes non-pharmacologiques et juger de
leur pertinence selon les situations;
• Se questionner sur l’utilité des médicaments couramment
employés selon l’intensité du délirium;
• Avoir une idée de la recherche future sur le délirium en
soins palliatifs.
Description
Le délirium est un des syndromes les plus fréquents en soins palliatifs et a un impact négatif profond sur la qualité de vie des patients
et la qualité des soins qu’ils reçoivent. La littérature des dernières
années soulève des questionnements quant au dépistage du délirium, à l’utilisation des antipsychotiques jusqu’ici recommandée
et au besoin de personnaliser l’approche pharmacologique et
non-pharmacologique pour un traitement optimal.
Angle de la communication : partages d’expériences,
approches innovantes
Clientèle visée : tous les cliniciens d’une équiper interdisciplinaire en soins palliatifs
Niveau de formation : expérimenté

A2

B
L
O
C

A

1ère partie
45 minutes

L’Observatoire national de la fin de vie :
un projet fédérateur qui éclairera nos
décideurs!
François Tardif, coordonnateur de recherche Centre hospitalier – Réseau québécois de recherche en soins palliatifs et
de fin de vie (RQSPAL)
Diane Guay, chercheure principale – Centre de forma-tion
continue (CFC) de l’Université de Sherbrooke et responsable d’un axe de recherche au sein du Réseau québécois de
soins palliatifs et fin de vie (RQSPAL)
Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Décrire le nouveau réseau québécois de recherche en soins
palliatifs et de fin de vie;
• Avoir un aperçu du projet de mise en place d’un Observatoire national de la fin de vie.
Description
Le domaine des SPFV est maintenant considéré comme une
priorité du système de santé, comme en fait foi la Loi sur les
soins de fin de vie ainsi que l’ambitieux Plan de développement 2015-2020 en soins palliatifs et de fin de vie du MSSS.
Il y a maintenant trois ans, la recherche en SPFV au Québec
a fait un bond de géant avec la création d’un regroupement
de chercheurs provincial nommé le Réseau québécois de
recherche en soins palliatifs et de fin de vie (RQSPAL). Ce
regroupement, qui compte 58 membres ordinaires (chercheurs), 55 membres associés et plus de 120 étudiants, a
permis de mettre en relation les chercheurs qui oeuvraient
de façon isolée et permet le transfert des connaissances vers
les milieux cliniques. La présentation fera état des nombreux
défis que les chercheurs du RQSPAL souhaitent relever afin
d’optimiser la recherche et leurs retombées pour le Québec.
Un survol des activités du RQSPAL sera présenté.
Le RQSPAL a déjà enclenché quatre grands chantiers que les
membres jugent comme étant des projets fédérateurs non
seulement pour accroitre la capacité de recherche, mais également pour avoir une retombée sociétale majeure. L’un de
ses projets est la création d’un Observatoire national de la
fin de vie. La mise en place d’un observatoire fait partie des
recommandations autant du rapport de la Commission des
soins de fin de vie que du groupe de travail gouvernemental en lien avec la planification du Plan de développement
2021-2025. Par ailleurs, le plan d’action canadien sur les
soins palliatifs produit en aout 2019 recommande que, pour
encourager l’amélioration de la qualité du système de santé, nous nous appuyions sur des données valides et fiables.
Pour toutes ces raisons, nous avons cru bon de commencer
une réflexion stratégique afin de mettre en place un tel observatoire. À cet effet, un comité de planification a été créé
au cours de l’automne 2019. Les résultats de l’avancement du
dossier vous seront présentés.
Angle de la communication : travaux de recherche
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base
congrès annuel AQSP
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A2

2e partie
45 minutes

Impacts de la COVID-19 sur les maisons
de soins palliatifs au Québec : résultats
préliminaires d’une étude descriptive
mixte transversale
Diane Guay, chercheure principale – Centre de forma-tion
continue (CFC) de l’Université de Sherbrooke et responsable d’un axe de recherche au sein du Réseau québécois de
soins palliatifs et fin de vie (RQSPAL)
Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Décrire le processus de recherche;
• Nommer les principaux impacts de la COVID-19 sur les
maisons de soins palliatifs au Québec;
• Apprécier la diversité des stratégies déployées pour y faire
face.
Description
Cette communication vise à présenter notre démarche de recherche et transmettre les résultats préliminaires.
Angle de la communication : travaux de recherche
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base

A3
Quelle est la réalité des proches
aidants, ces travailleurs de l’ombre
en manque de soutien?
Claire Foch, thérapeute spécialisée auprès des personnes
atteintes de cancer et personnes en deuil
Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Établir les plus grandes difficultés des proches aidants;
• Évaluer les besoins prioritaires des proches aidants pour
mieux pouvoir y répondre;
• Mettre en pratique des gestes, attitudes et paroles afin de
mieux soutenir les proches aidants dans leur rôle.
Description
Qui sont les proches aidants ? Comment devient-on proche
aidant ? Ils sont, lors de la maladie d’un membre de la famille,
des partenaires essentiels de soins. Proches de la personne
malade, ils sont un soutien primordial pour celle-ci dans toutes
les sphères de sa vie physique, émotionnelle, matérielle,
psychologique, voire spirituelle. Bien qu’ils soient très sollicités,
leur rôle est malgré tout peu reconnu. Présents jour après jour
au chevet de leur personne chère, ils souffrent bien souvent
d’épuisement et expriment leur besoin d’avoir du répit et des
ressources afin de les aider dans leur nouveau rôle. La fatigue
de compassion les guette à tout moment : il est difficile de ne
pas s’oublier dans ce temps d’accompagnement au quotidien.
Durant cette période, d’autres responsabilités pèsent souvent
aussi sur leurs épaules : famille, travail, enfants… Comment
peut-on mieux les soutenir ? Comment peut-on mieux les
accompagner dans ce rôle parfois lourd, non choisi, mais
parfois aussi très valorisant ?
Il devient vital de se poser la question : qui prend soin de qui
prend soin ?
Angle de la communication : bases essentielles
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base
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A4

1ère partie
45 minutes

Accompagner avec bienveillance
les jeunes confrontés à la fin de vie d’un
être cher : l’expérience vécue à la
Maison Marie-Élisabeth
Ève Bélanger, professeure en travail social – Université
du Québec à Rimouski
Cindy Laflamme, travailleuse sociale – Maison MarieÉlisabeth
Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Acquérir une meilleure compréhension du vécu des jeunes
qui accompagnent un proche en fin de vie;
• Reconnaitre les besoins concrets de ces derniers dans cette
épreuve singulière;
• Distinguer certaines approches à privilégier, inspirées de
celles mises en place à la Maison Marie-Élisabeth de Rimouski.
Description
L’accompagnement d’un jeune qui vit la maladie grave d’un
proche est souvent lourd en questionnements, en malaises,
en tabous et en appréhensions de la part des adultes qui l’entourent. Il est naturel de vouloir protéger les enfants et les
adolescents qui nous sont chers de toute souffrance possible.
Malheureusement, lorsque la maladie frappe une personne
qu’ils aiment, inévitablement ils auront du chagrin. En ce sens,
il est important de mettre des balises en place pour prendre
soin d’eux et les accompagner avec bienveillance dans le processus de fin de vie de leur proche. L’intervention auprès de
ces jeunes requiert donc une grande cohésion sur le plan des
équipes qui s’appliquent à mettre sur pied des actions judicieuses et adaptées à leurs besoins multiples.
Nos expériences professionnelles respectives dans plusieurs
milieux nous ont montré avec insistance combien les intervenants concernés déplorent le manque de services et de
moyens pour intervenir avec justesse, confiance et pertinence
auprès d’une clientèle jeunesse confrontée à la maladie d’un
être cher. Cette communication souhaite donc sensibiliser les
professionnels et les bénévoles qui oeuvrent dans le domaine
des soins palliatifs à la réalité et aux besoins singuliers de ces
jeunes. Pour ce faire, des moyens concrets développés auprès
des enfants et des adolescents qui accompagnent un proche à
la Maison Marie-Élisabeth de Rimouski seront présentés et les
participants pourront ainsi poursuivre leur réflexion et nourrir
leur pratique clinique en s’inspirant des échanges et des informations présentées dans cet atelier.
Angle de la communication : partages d’expériences,
approches innovantes
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base

A4

2e partie
45 minutes

« Cultiver la mémoire » : accompagnement bienveillant dans la réalisation
d’objets et moments symboliques du
souvenir en soins palliatifs
pédiatriques
Élodie Buob et Christine Tran, coordonnatrices du Milieu
de Vie – Le Phare Enfants et Familles
Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Prendre connaissance du programme Cultiver la Mémoire
au Phare Enfants et Familles;
• Comprendre la démarche en rapport avec le programme,
la prise en considération des besoins propres à chaque enfant et famille au travers de l’écoute attentive et du respect
du rythme de chacun dans les cheminements;
• Recevoir, dans le contexte des soins palliatifs, des exemples
d’activités proposées aux enfants et aux familles, et avoir
un aperçu des impacts des activités Cultiver la Mémoire.
Description
Le programme Cultiver la Mémoire du Phare Enfants et Familles a pour objectif de créer des moments privilégiés et
des expériences mémorables pour l’enfant et sa famille. Les
activités relatives au programme reposent sur une attention
particulière dirigée vers la volonté de laisser ou garder une
trace, un souvenir, ou l’expression des sentiments de l’enfant
et de sa famille dans un contexte de soins palliatifs pédiatriques. Les moments d’activités varient selon les besoins
exprimés, l’état émotif et psychologique, mais aussi selon les
cultures et représentations des enfants et des familles.
Nous allons présenter ce programme à travers différents
points : (a) l’implication et les actions des différents acteurs
du milieu et des bénévoles dans les activités CM – en soutien
aux volontés des jeunes et des familles ; (b) la bonne prise en
considération des besoins propres à chaque enfant-famille
– l’écoute attentive et bienveillante induisant le respect du
rythme et du cheminement des individus suivis ; (c) la présentation de la diversité des activités CM pour répondre aux
différents besoins ; (d) les répercussions et apports de ces
activités auprès des enfants et familles.
Avec le récit d’évènements vécus, la présentation de matériel, mais aussi le partage de témoignages de familles, professionnels et bénévoles, nous souhaitons donner une plus
grande compréhension des activités Cultiver la Mémoire.
Angle de la communication : partages d’expériences,
approches innovantes
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base
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A5
L’adaptation de la prévention et le
contrôle des infections en soins
palliatifs
Karine Boissonneault, infirmière clinicienne spécialisée
en prévention et contrôle des infections
CIUSSS de la Capitale-Nationale
Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Acquérir et mettre à jour ses connaissances pour adapter sa
pratique aux normes de PCI;
• Démystifier et comprendre l’importance de l’application des
mesures de PCI en soins palliatifs;
• Connaitre des stratégies pour trouver des réponses dans un
processus d’amélioration continue de la qualité.
Description
La prévention et le contrôle des infections (PCI) sont un ensemble de mesures, de pratiques de base (PB), de précautions
additionnelles (PA) qui peuvent être appliquées simultanément
ou de façon graduelle ou hiérarchique. Les lignes directrices
sont faites pour s’appliquer à des situations spécifiques ou
idéales, par exemple avec un usager en chambre individuelle
avec une toilette privée. Sans compter les postes d’hygiène des
mains aux deux ou quatre chambres et que l’on trouve aussi des
solutions hydroalcooliques à l’extérieur de toutes les chambres.
Les lignes directrices en PCI sont généralement établies pour
les soins aigus, les soins de longue durée et la réadaptation.
Par contre, la PCI doit être appliquée dans tous les types de
missions afin de diminuer la transmission des infections nosocomiales.
Le but de la PCI en soins palliatifs est d’éviter la transmission
des infections pour ne pas compromettre la qualité de fin de
vie des usagers et surtout pour ne pas précipiter la fin de vie.

A6

Cours de base
1ère partie

Le cours de base en soins palliatifs est
composé de quatre parties obligatoires,
une dans chaque bloc d’atelier, soit A6, B6, C6 et D6.

Introduction aux soins palliatifs
Dre Justine Farley, médecin en soins palliatifs et vice-présidente de l’AQSP

Les symptômes digestifs
Maryse Bouvette, infirmière spécialisée en soins palliatifs,
conférencière et formatrice
Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Interagir avec les patients, leurs proches, les professionnels
et bénévoles impliqués dans leurs soins, selon les grands
principes des soins palliatifs;
• Appliquer le savoir clinique de base pour des soins de
qualité aux personnes en soins palliatifs et auprès de leurs
proches;
• Communiquer de façon optimale avec les personnes en fin
de vie et leurs proches.
Description
À l’aide de différents communicateurs expérimentés en soins palliatifs, nous présenterons les éléments de base pour une pratique
adéquate en soins palliatifs.
Les sujets suivants seront présentés :
• L’approche palliative, les valeurs associées
• Évaluation et traitement de la douleur
• Les symptômes respiratoires
• Les symptômes digestifs
• L’approche palliative intégrée
• Les dernières heures de vie

Une expertise a été développée depuis le début d’une grande
collaboration, en 2008, entre le CIUSSS de la Capitale-Nationale
et la Maison Michel-Sarrazin, puisqu’une conseillère en PCI agit
au titre de rôle conseil pour la Maison.

Angle de la communication : bases essentielles
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base

Angle de la communication : partages d’expériences,
approches innovantes
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base

9 h 30 - 10 h		

Pause
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Vendredi 14 mai
10 h - 11 h 30

B1

•

•

SÉANCES EN VIRTUEL

B
L
O
C

B

Bloc B / Ateliers et classe de maitre
Classe de
maitre

Cette classe de maitre sera présentée en anglais

Psilocybine en soins palliatifs
Dr Hayden Rubensohn, MD, FRCPC (IM, Palliative Care),
Clinical Instructor – University of British Columbia and Burnaby
General Hospital
Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Connaitre quelques notions sur l’historique de la psilocybine;
• Comprendre ses propriétés et ses effets;
• Connaitre la recherche liée à la psilocybine;
• Discuter du futur de la psilocybine en soins palliatifs.
Description
L’anxiété et la dépression sont des problématiques fréquentes
chez les patients en soins palliatifs, qui impactent négativement leur qualité de vie. Lorsqu’elle est présente, la souffrance existentielle ou spirituelle contribue à amplifier cette
détresse. Les recherches sur la psilocybine semblent prometteuses pour améliorer la détresse psychologique et existentielle de ces patients.
Angle de la communication : perfectionnement
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base

B2
Soins palliatifs dans la littérature :
l’Être au cœur du changement des
modalités relationnelles
Johanne de Montigny, psychologue
Jean-Marc Barreau, intervenant en soins spirituels et
professeur – Université de Montréal
Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Poursuivre la réflexion amorcée afin d’améliorer la communication avec leurs patients ;
• Mieux comprendre ce que vivent les patients afin d’intervenir plus spécifiquement en fonction de leurs besoins individuels.
Description
Par la lecture de textes choisis, nous pouvons réfléchir sur ce
qui motive notre action quotidienne auprès des personnes
arrivées au terme de leur vie. Deux animateurs, Johanne de
Montigny et Jean-Marc Barreau présenteront les livres qui
les inspirent et les raisons pour lesquelles nous devrions nous
intéresser à ces livres. Un dialogue pourra s’engager entre
eux et avec les participants.
Angle de la communication : bases essentielles
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base
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B3
Fin de vie d’insuffisance rénale
Dre Geneviève Dechêne, médecin soins palliatifs à domicie
SIAD et directrice scientifique du site Palli-Science
Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Reconnaitre la maladie avancée et terminale chez les insuffisants rénaux;
• Adapter l’offre de services interprofessionnels des SAD CLSC
et des SIAD à l’évolution non linéaire de la maladie rénale
terminale pour réduire le recours aux services hospitaliers;
• Intégrer les traitements « curatifs » aux traitements palliatifs
jusqu’à la toute fin de vie;
• Intégrer les traitements actifs des comorbidités fréquemment associées (insuffisance cardiaque, MCAS, MPOC, insuffisance hépatique) pour prévenir les détériorations aigues.
Description
Conférence où la physiopathologie, l’évolution clinique et les
particularités de la fin de vie non cancéreuse seront détaillées
dans le contexte des soins à domicile.
Angle de la communication : : perfectionnement
Clientèle visée : : médecins, infirmiers, pharmaciens
Niveau de formation : expérimenté

B4
Enjeux complexes en fin de vie : soutenir les familles et leurs enfants dans
des contextes tels que l’aide médicale
à mourir et la sédation palliative
Kimberley Thibodeau, thérapeute conjugale et familiale,
travailleuse sociale, psychothérapeute – Programme
psychosocial en oncologie au CUSM
Marie Solange Bernatchez, psychologue
taire de santé McGill (CUSM)

– Centre universi-

Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Établir les facteurs de risques familiaux lors d’enjeux complexes en fin de vie, telles l’aide médicale à mourir et la
sédation palliative continue ;
• Reconnaitre et soutenir les facteurs de protection présentés par les familles et leurs enfants pour favoriser leur
adaptation ;
• Offrir des pistes d’intervention pour soutenir les familles et
leurs enfants qui font face à des enjeux complexes lors de
la fin de vie d’un parent ;
• Reconnaitre notre contretransfert lors de ces enjeux complexes.
Description
Depuis 2015, l’aide médicale à mourir (AMM) apporte une ère
de changement au Québec dans l’offre de soins de fin de vie
aux personnes atteintes d’une maladie incurable. Cela amène
les professionnels de la santé à approfondir leur réflexion sur
leur pratique auprès des familles et de leurs enfants qui font
face à des enjeux tels que l’aide médicale à mourir et la sédation palliative continue. En effet, dans notre société, la mort
demeure un sujet tabou, et cela représente un plus grand défi
lorsqu’elle devient planifiée. Certaines familles peuvent éprouver plus de difficultés à naviguer à travers les communications
suscitées par ces enjeux en fin de vie.
Les intervenants psychosociaux doivent orienter leurs interventions selon les facteurs de risques et de protection
présentés par les familles et leurs enfants afin de mettre en
lumière leur résilience. L’AMM peut susciter autant chez les
patients et leurs proches que chez les intervenants des questionnements de valeurs. Des vignettes cliniques seront utilisées pour aider le participant à déterminer les interventions
appropriées et à approfondir sa réflexion sur sa pratique.
Enfin, tout au long de l’atelier, le participant sera amené à
reconnaitre son contretransfert lorsqu’il fait face à des situations complexes en fin de vie.
Angle de la communication : perfectionnement
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : expérimenté
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B5

1ère partie
45 minutes

B5

2e partie
45 minutes

L’interdisciplinarité en soins palliatifs :
jamais sans le patient et ses prochesaidants

Qu’est-ce ce que le deuil pandémique?
Le comprendre, le reconnaître et
l’accompagner

Michèle Héon-Lepage, co-responsable du volet communautaire du Service interdisciplinaire de soins de fin de vie/
proche-aidante – Faculté de médecine de l’Université
Sherbrooke

Dre Mélanie Vachon, professeur
à Montréal

Claudie Séguin, travailleuse sociale au soutien à domicile
Centre de Santé et des Services sociaux de Memphrémagog
Valérie Perron, assistante au supérieur immédiat des
équipes interdisciplinaires en oncologie et soins palliatifs
Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux
de l’Estrie-Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke
Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Définir ce que nous entendons par : multidisciplinarité et
interdisciplinarité;
• Discuter et reconnaitre les avantages de l’inclusion du
proche aidant dans l’équipe de soin afin qu’il devienne un
partenaire dans les soins;
• Proposer des moyens à travers une réflexion, afin de développer une véritable interdisciplinarité inclusive.
Description
Devant les charges de travail élevées et notre souci de
répondre aux patients rapidement, malheureusement on
oublie trop souvent de considérer les proches-aidants et
ce, même en travaillant en interdisciplinarité. Nous discuterons ensemble des moyens pour s’assurer de travailler
de façon plus inclusive avec les proches-aidants. Nous
démontrerons les avantages de cette véritable interdisciplinarité pour le patient, les proches-aidants et l’équipe.
La présentation d’aujourd’hui qui est composé d’intervenantes et d’une proche aidante traduit bien cette logique
à inclure les proches aidants pour bien répondre aux besoins de nos patients.
Angle de la communication : bases essentielles
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base

– Université du Québec

Ojectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Comprendre les particularités du deuil vécu en temps de
pandémie;
• Reconnaitre les difficultés particulières auxquelles les
endeuillés sont confrontés en contexte de pandémie;
• Distinguer le deuil pandémique des autres types de deuil
(normal, complexe et prolongé, pathologique, compliqué);
• Cibler les modalités d’accompagnement susceptibles
de soutenir les personnes vivant un deuil e contexte de
pandémie;
• Reconnaitre les situations de deuil étant susceptibles de
bénéficier d’un accompagnement professionnel.
Description
Par la présentation du projet de recherche collaborative et
de la communauté virtuelle de soutien «J’accompagne-COVID-19», cet atelier offrira une description et une compréhension de la trajectoire de deuil vécue en temps de pandémie. Les circonstances d’accompagnement, les conditions de
décès, les dilemmes éthiques et la confusion entourant les
soins de fine de vie seront abordés en regard à leur influence
sur la trajectoire des endeuillés. L’adversité vécue par les endeuillés en regard aux rites funéraires et l’impact de cette
adversité sur le processus de deuil seront aussi abordés. Les
différents types de deuil (normal, complexe et prolongé,
désaffranchi, compliqué etc.) seront présentés dans leurs
ressemblances et différences avec le deuil pandémique. Finalement, certains facteurs de risque seront exposés pour faciliter le soutien, l’orientation, le dépistage et l’accompagnement des personnes endeuillées en contexte de pandémie.
Angle de la communication : travaux de recherche
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : expérimenté
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B6

Cours de base
2e partie

Le cours de base en soins palliatifs est
composé de quatre parties obligatoires,
une dans chaque bloc d’atelier, soit A6, B6, C6 et D6.

Le contrôle de la douleur
Dre Anne Bhéreur, médecin en soins palliatifs
Nord-de-l’Île-de-Montréal

– CIUSSS du

Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Interagir avec les patients, leurs proches, les professionnels
et bénévoles impliqués dans leurs soins, selon les grands
principes des soins palliatifs;
• Appliquer le savoir clinique de base pour des soins de qualité
aux personnes en soins palliatifs et auprès de leurs proches;
• Communiquer de façon optimale avec les personnes en fin
de vie et leurs proches.
Description
À l’aide de différents communicateurs expérimentés en soins palliatifs, nous présenterons les éléments de base pour une pratique
adéquate en soins palliatifs.
Les sujets suivants seront présentés :
• L’approche palliative, les valeurs associées
• Évaluation et traitement de la douleur
• Les symptômes respiratoires
• Les symptômes digestifs
• L’approche palliative intégrée
• Les dernières heures de vie
Angle de la communication : bases essentielles
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base

11 h 30 - 13 h			

Diner libre
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Vendredi 14 mai
13 h - 14 h 30

C1

•

•

SÉANCES EN VIRTUEL

B
L
O
C

C

Bloc C / Ateliers et classe de maitres
Classe de
maitre

Cannabinoïdes consommés avant et
durant les soins palliatifs
Pierre Beaulieu, pharmacologie – Université de Montréal, et
département d’anesthésiologie et de médecine de la douleur,
CHUM
Sarah Girard, pharmacienne – Université de Montréal et CIUSS
du Nord-de-l’Ile-de-Montréal
Dr Antonio Vigano, médecin en soins palliatifs et directeur du
Cancer Rehabilitation Program and Medical Cannabis Program
in Oncology – Cedars Cancer Center et McGill University Health
Center
Objectif
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Revoir les mécanismes d’action et l’utilisation des cannabinoïdes en soins palliatifs, soit pour l’analgésie, soit pour la
sédation légère.
Description
Première partie
Pharmacologie des cannabinoïdes
M. Beaulieu fera une revue de la pharmacologie fonctionnelle
des cannabinoïdes qui éclairera l’utilisation clinique de ces
molécules. Il abordera :
• les molécules
• les récepteurs
• les actions
• l’administration
• les mélanges moléculaires
• les indications reconnues
• les contrindications reconnues

Troisième partie
Utilisation médicale en soins palliatifs
Dr Vigano discutera des indications et de l’utilisation des
cannabinoïdes en soins palliatifs pour traiter la douleur ou
l’anxiété. Il discutera de l’utilisation optimale de ces molécules en développant sur :
• la douleur
• l’anxiété
• les autres indications
• les interactions médicamenteuses
• les effets indésirables
• les formes et concentrations utilisées en externe,
à l’hôpital
• la façon de prescrire
• les expériences vécues en soins palliatifs
• les contrindications et la conduite thérapeutique
optimale
Angle de la communication : perfectionnement
Clientèle visée : médecins, pharmaciens
Niveau de formation : expérimenté

Deuxième partie
Formes utilisées par le public à la maison et formes utilisées
en soins palliatifs Mme Girard situera l’utilisation des cannabinoïdes dans le contexte réglementaire actuel :
• médication obtenue avec prescription
• médication obtenue librement
• Santé Canada et conséquences de la libéralisation
• interactions médicamenteuses
• effets indésirables
• recommandations de la pharmacienne
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C2
La délibération éthique en soins
palliatifs; un défi pour la collaboration
interprofessionnelle
Serge Dumont, professeur émérite – Université Laval
Gilles Nadeau, aumônier – Maison Michel-Sarrazin
Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Identifier et décrire les principales difficultés rencontrées
par les équipes de soins lorsqu’elles s’engagent dans des
processus de délibération éthique;
• Suite à l’examen de ces difficultés, le participant sera en
mesure de discuter et d’identifier les besoins prioritaires de
formation pour les intervenants en soins palliatifs.
Description
Les enjeux éthiques auxquels sont confrontés les équipes interdisciplinaires en soins palliatifs sont nombreux. Ils concernent
la divulgation d’information sensible, les décisions quant au
choix du traitement approprié ou l’interruption de traitement,
les conflits de valeurs et enfin, les différentes réalités reliées
au respect de la dignité et la qualité de vie du malade. Une
solide expertise clinique, une compétence en éthique et en
collaboration interprofessionnelle sont des conditions incontournables pour assurer un véritable processus de délibération éthique dans le respect des droits et de la dignité des malades. La délibération s’inscrit dans une démarche dialogique
qui consiste à identifier puis actualiser la valeur privilégiée au
sein d’un groupe d’intervenants afin de déterminer l’action
la plus raisonnable ou acceptable du point de vue éthique.
L’amélioration des processus de délibération éthique repose
beaucoup sur la formation, mais préalablement sur l’examen
des pratiques interprofessionnelles dans le contexte particulier où elles s’exercent afin d’identifier les opportunités et les
contraintes d’une pratique optimale de délibération éthique.
Une telle connaissance est essentielle à l’élaboration de programme de formation. Une étude récente réalisée par une
équipe de recherche pluridisciplinaire a permis de caractériser les pratiques interprofessionnelles en matière de délibération éthique. Celle-ci a aussi permis d’identifier, du point de
vue des intervenants, leurs besoins prioritaires de formation.
Après avoir résumé les faits saillants de cette étude, l’atelier
nous permettra de discuter et de mieux comprendre les principales difficultés rencontrées et cela, à partir d’exemples partagés à la fois par les conférenciers et les participants. De tels
échanges devraient nous permettre d’identifier et de discuter
des besoins prioritaires de formations pour les équipes de
soins.
Angle de la communication : aspects éthiques
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : expérimenté

C3

1ère partie
30 minutes

Repenser nos conceptions de la mort
pour promouvoir la santé en fin de vie
Émilie Lessard, chargée de cours, Université de Montréal
et responsable de l’évaluation participative, Chaire de
recherche du Canada sur le partenariat entre les patients
et le public – Centre de recherche du CHUM
Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Décrire les fondements socioculturels des conceptions de
la fin de vie et de la mort;
• Comprendre les enjeux en soins palliatifs à domicile au
Québec;
• Développer une réflexivité critique sur le tabou de la mort;
• Déterminer les initiatives pouvant être mises en place pour
soutenir le développement de communautés bienveillantes envers la fin de vie, les soins palliatifs et la mort.
Description
En articulant les transformations des conceptions du mourir
et du rapport à la mort dans une perspective anthropologique appliquée à la santé des populations, quelles sont les
forces socioculturelles sur lesquelles reposent les enjeux tels
que l’accès aux soins palliatifs et de fin de vie, l’aide médicale
à mourir, les besoins et les préférences des personnes en fin
de vie et leurs proches ? L’objectif de cette communication
est de susciter une réflexion anthropologique sur les enjeux
contemporains de la fin de vie et de la mort au Québec à
partir des résultats d’une recherche doctorale portant sur
les soins palliatifs à domicile (SPD). Au total, 45 participants
ont fait part de leur expérience des SPD. Globalement, les
participants ne considéraient pas les SPD comme « de vrais
soins palliatifs », puisque plusieurs personnes en fin de vie
et proches aidants n’étaient pas au courant de la nature
des soins reçus à domicile et l’équipe dédiée a reconnu un
manque de ressources, comparativement aux autres milieux
de SP. D’une part, des avancées médicales repoussent toujours plus loin les limites de la mort, tout en reproduisant
les comportements de tabou, de déni et d’évitement propres
aux sociétés postmodernes. D’autre part, le mouvement des
soins palliatifs se soucie d’accompagner avec bienveillance et
compassion les mourants dans une société qui accepte peu
la mort, tout en permettant aux proches aidants de transformer cette épreuve en expérience positive. Ces résultats démontrent un besoin de promouvoir la santé en fin de vie, par
le développement de communautés bienveillantes envers les
soins palliatifs et la mort, tout en valorisant la diversité des
expériences du mourir.
Angle de la communication : : travaux de recherche
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base
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C3

2e partie
30 minutes

C3

3e partie
30 minutes

Quels facteurs prédisent une plus
grande difficulté perçue à soigner
les personnes en fin de vie chez
les médecins canadiens?

Étendre l’aide médicale à mourir au
contexte de la démence : qu’est-ce qui
distingue les médecins qui y sont
favorables de ceux qui sont contre?

Isabelle Marcoux, professeure-chercheuse, doctorat en
psychologie communautaire – Université d’Ottawa

Gina Bravo, professeure, Université de Sherbrooke et
directrice scientifique – Centre de recherche sur le
vieillissement

Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Avoir une meilleure connaissance des certains facteurs associés à une plus grande difficulté perçue par les médecins
de soigner des personnes en fin de vie;
• Utiliser ces connaissances pour encourager des mesures de
soutien pour les médecins qui ressentent plus de difficultés
avec ce type de pratique.
Description
Objectif. Identifier les facteurs qui prédisent une plus grande
difficulté à soigner les personnes en fin de vie.
Méthodologie. Les données sont tirées d’une enquête pancanadienne sur les pratiques médicales de fin de vie auprès d’un
échantillon aléatoire de médecins sélectionnés par spécialité.
Une version modifiée de la méthode Dillman a été utilisée afin
de maximiser le taux de réponse et d’assurer l’anonymat. Recrutés initialement par la poste, les médecins pouvaient renvoyer le questionnaire par la poste ou y répondre électroniquement. Les procédures et le questionnaire ont été prétestés et
révisés lors d’une étude pilote.
Résultats. Des 1630 questionnaires reçus (taux de réponse de
44 % parmi l’échantillon valide), 1067 ont agi à titre de médecin traitant dans le cas d’un patient décédé dans les 12 derniers mois et ont donc fourni des réponses à l’ensemble du
questionnaire. Sur une échelle de type Likert en sept points,
où un score plus élevé indique que le médecin considère plus
éprouvantes les pratiques médicales en fin de vie, le score
moyen était de 2,85 (ÉT=1,8). Dans un modèle de régression
multivariée, les variables suivantes prédisent en ordre d’importance une plus grande difficulté perçue à fournir de tels
soins : pratiquer au Québec (b=1,22, (95 % IC=0,96- 1,47),
p<0,001), ne pas être formé en soins palliatifs (b=0,89, (95
% IC=0,65-1,13), p<0,001), avoir moins d’expérience avec
des patients en fin de vie (b=0,005, (95 % IC=0,002-0,008),
p<0,001), être une femme (b=0,29, (95 % IC=0,09-0,49),
p<0,01), ne pas être formé sur l’aide médicale à mourir
(b=0,331, (95 % IC=0,08-0,57), p<0,01). L’âge, la spécialité
et l’accès à des services de soins palliatifs dans son milieu ne
contribuent pas à ce modèle qui explique 16 % de la variance.
Conclusions. Le fait que les médecins québécois et les
femmes semblent particulièrement touchés par ce type de
pratique mérite une attention particulière. D’autres facteurs
devraient être pris en compte lors d’études futures.
Angle de la communication : : travaux de recherche
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base

Objectif
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Déterminer des caractéristiques sociodémographiques et
professionnelles des médecins du Québec qui se sont dits
favorables ou non à l’idée actuellement à l’étude de donner aux personnes inaptes à y consentir accès à l’aide médicale à mourir dans certaines circonstances.
Description
Depuis juin 2015, l’aide médicale à mourir (AMM) est accessible aux personnes du Québec qui satisfont aux critères
énoncés dans la Loi concernant les soins de fin de vie. Ces critères comprennent d’être en fin de vie et apte à consentir au
moment de l’acte, ce qui exclut la majorité des personnes aux
stades avancés de la démence. Selon une enquête récente
réalisée au Québec, une proportion considérable de médecins est favorable à l’idée d’étendre l’AMM à des personnes
inaptes, dans certaines circonstances.
Objectif. Identifier des caractéristiques sociodémographiques
et professionnelles qui distinguent les médecins qui se sont
dits favorables ou non à l’extension de l’AMM aux personnes
atteintes de démence.
Méthodologie. Les données proviennent d’une enquête par
questionnaire à laquelle ont participé 136 médecins du Québec. Deux vignettes cliniques ont été utilisées pour mesurer
les attitudes des médecins face à l’extension de l’AMM aux
personnes inaptes. Une vignette situe la patiente au stade
avancé de la démence, tandis que l’autre la présente au stade
terminal. Pour chaque stade, le répondant devait indiquer (1)
s’il était favorable ou non à l’idée que la loi actuelle soit modifiée pour permettre à la patiente d’avoir accès à l’AMM et (2)
s’il dministrerait l’AMM lui-même à l’un de ses patients dans
la même situation, advenant que cela soit légal.
Résultats. Parmi les 15 caractéristiques sociodémographiques
et professionnelles mesurées par le questionnaire, cinq diminuent de façon importante la probabilité d’être favorable à
l’extension de l’AMM : être plus âgé et plus religieux, avoir
suivi une formation en soins palliatifs, n’avoir jamais reçu de
demandes de la part de la famille d’accélérer le décès d’un
proche pour soulager ses souffrances et pratiquer en milieu
hospitalier universitaire.
Conclusion. Ces résultats montrent l’influence de caractéristiques personnelles sur les attitudes, mais aussi de facteurs
liés à l’environnement de pratique.
Angle de la communication : : travaux de recherche
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base
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C4

1ère partie
45 minutes

C4

2e partie
45 minutes

Service d’écrivains publics bénévoles
pour personnes en fin de vie

Conversations à marée basse

Suzanne Le Blanc, auteure, écrivaine publique bénévole,
conférencière – Service d’écrivains publics qui vient en aide
gratuitement aux personnes en fin de vie dans la rédaction
de messages d’adieu et de biographies
Wilson Ramirez, coordonnateur du service d’accompagnement psychosocial et spirituel – Maison Mathieu-FromentSavoie.

Objectif
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Découvrir l’effet de moyens non verbaux pour établir la
communication quand celle-ci est difficile. L’utilisation du
tambour-océan sera montrée.

Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Savoir pourquoi et pour qui le Service d’écrivains publics bénévoles pour personnes en fin de vie;
• Savoir comment fonctionne ce service d’écriture;
• Avoir une conscience aiguë de la valeur de ce genre de bénévolat.
Description
Les personnes en fin de vie ont certes besoin de soins appropriés pour les aider à maintenir la meilleure qualité de vie
possible jusqu’au terme de leur existence, mais elles peuvent
aussi vouloir communiquer leur affection, leur gratitude, leur
fierté, leurs encouragements, leurs souhaits ou leurs remerciements à leurs proches. Il peut être important pour elles de
laisser un message aux membres de leur famille ou à leurs
amis qui ne peuvent pas être à leurs côtés. Certaines personnes souhaitent régler un conflit qui les tracasse. D’autres
veulent demander ou accorder le pardon pour se réconcilier
et mourir en paix. Le désir de laisser une trace de leur passage
peut se manifester par une volonté d’écrire l’histoire de leur
vie et de transmettre leur sagesse. Dans l’ensemble, la maladie et l’approche de la mort peuvent susciter chez les personnes en fin de vie un grand besoin de communiquer avec
leurs proches, notamment par l’écriture.

Dr Patrick Vinay, médecin retraité

Description
L’atelier explorera la créativité relationnelle requise pour
faire face à des personnes souffrantes qui ferment la porte
à toute communication. Plusieurs dialogues réels tenus en
fin de vie seront examinés et des outils relationnels seront
proposés pour alléger, quand c’est possible, le silence devenu
trop lourd et non fertile.
Devons-nous abandonner les patients qui s’enferment dans leur
détresse ou maintenir, sans pression aucune, une offre de rencontre en tout respect de la liberté de l’autre ? Nous réfléchirons
sur les moyens qui pourraient amorcer la rencontre bloquée par
des conditions difficiles. Comment prendre soin de l’espace de
la rencontre pour entreprendre, sur des bases nouvelles, un
dialogue et faire émerger un désir de présence ? L’influence
du non-verbal, de l’évocation sans mots, de l’accompagnement
respectueux dans le silence habité créé par le tambour-océan
seront évoqués.
Angle de la communication : partages d’expériences,
approches innovantes
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base

Mais comment est né le Service d’écrivains publics bénévoles
pour personnes en fin de vie? Qui sont ces écrivains publics?
Comment une personne en fin de vie peut bénéficier de ce
service d’écriture? Est-il possible de mettre en place un tel
service dans mon établissement? Autant de questions que
nous nous proposons de répondre dans cette communication.
Angle de la communication : partages d’expériences,
approches innovantes
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base
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C5

C6

Cours de base
3e partie

La technologie informatique en soins
palliatifs : des soins humains connectés

Le cours de base en soins palliatifs est
composé de quatre parties obligatoires,
une dans chaque bloc d’atelier, soit A6, B6, C6 et D6.

Chloé Eustache, chef de stratégie, Industrie de la Santé et
des Sciences de la vie – Salesforce
Karine Gimmig, infirmière – Dialogue Health Technologies

L’approche palliative intégrée

Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Décrire certaines technologies et innovations applicables et
déjà utilisées dans le milieu des soins palliatifs;
• Identifier les conditions gagnantes et les défis associés avec
l’implémentation des nouvelles technologies;
• Identifier des acteurs et/ou communautés de pratique afin
de soutenir les initiatives d’innovation dans son milieu.
Description
L’innovation et l’utilisation de la technologie informatique
dans les soins de santé se sont accélérées au cours de la dernière décennie, et plus encore en raison de la pandémie COVID-19. Nombre de ces nouveaux outils (physique, logiciel,
algorithmique, méthode de communication, etc.) ont été utilisés ou pourraient être utilisés en appui aux soins centrés sur
la personne. Venez découvrir les opportunités d’innovation
en santé, des outils pour les adapter à votre milieu et pour
rêver ensemble les soins palliatifs de demain!
Angle de la communication : partages d’expériences,
approches innovantes
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base

Dre Danielle Grandmont, médecin de l’équipe de soins
palliatifs – Hôpital Sacré-coeur
Dre Christiane Martel, présidente de la Société québécoise
des médecins en soins palliatifs et médecin en soins
palliatifs – Maison Victor-Gadbois
Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Déterminer quel patient pourrait bénéficier de l’approche
palliative intégrée ;
• Connaitre les indicateurs généraux et spécifiques du déclin
fonctionnel lors de maladies graves;
• Planifier et organiser les soins selon les besoins en soins
palliatifs des patients atteints de maladies graves ;
• Amorcer la conversation et le dialogue pour guider les décisions préalables de soins.
Description
Vers un dépistage précoce des patients pouvant bénéficier de
soins palliatifs. Éviter l’acharnement thérapeutique devient une
priorité alors que de plus en plus de personnes âgées souffrent de
maladies chroniques graves. Le MSSS a élaboré un outil pour accompagner les médecins dans leur décision d’aborder la question
des soins de confort pour faciliter le passage des soins curatifs vers
les soins palliatifs le moment venu.
Angle de la communication : perfectionnement
Clientèle visée : médecins, Infirmiers (ères), travailleurs
sociaux
Niveau de formation : de base

14 h 30 - 15 h 		

Pause
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Vendredi 14 mai
15 h - 16 h 30

•

•

SÉANCES EN VIRTUEL

B
L
O
C

D

Bloc D / Ateliers

D1
À l’aide, mon patient en fin de vie a un
stimulateur cardiaque! Que faire?
Dre Julie Sirois, médecin urgentologue et coprésidente des
soins palliatifs
Dr Mark Liszkowski, cardiologue, intensiviste, IC avancée
Élodie Petit, consultante en éthique clinique et
co-présidente du comité d’éthique clinique
Institut de cardiologie de Montréal
Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Différencier les types de stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs, et comprendre leurs indications principales ;
• Comprendre la désactivation du défibrillateur en lien avec
la cessation des antiarythmiques et déterminer le meilleur
moment pour l’aborder avec le patient ;
• Gérer facilement les urgences reliées aux stimulateurs et
aux défibrillateurs ;
• Comprendre les enjeux éthiques entourant les stimulateurs
et défibrillateurs, comme le remplacement de fin de vie ou
la cessation du stimulateur dépendant.
Description
La gestion des stimulateurs et défibrillateurs en fin de vie est
complexe; cet atelier a pour but d’en démystifier les concepts
pour faciliter grandement la gestion. Nous aborderons les
types de stimulateurs et défibrillateurs, l’indication de les installer, d’en changer la batterie, la façon de désactiver les défibrillateurs et la gestion des conséquences de la désactivation.
Par la suite, nous aborderons des sujets éthiques en lien avec
les stimulateurs et défibrillateurs (ex remplacement en fin de
vie, cesser un stimulateur dépendant, etc).
Angle de la communication : perfectionnement
Clientèle visée : médecins, infirmiers, pharmaciens
Niveau de formation : de base

D2
Le Pharmacien : Un Acteur Clé Dans La
Prise En Charge Des Soins De Fin De Vie
À Domicile
Catherine Lapointe-Girard, pharmacienne – CISSS de
Chaudière-Appalaches, Hôtel-Dieu de Lévis
Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Comprendre l’évolution de la prestation des soins de fin de
vie au Québec;
• Discuter des particularités entourant les soins de fin de vie
à domicile;
• Identifier les rôles des pharmaciens communautaires, de
GMF et d’établissement dans la prestation de soins de fin
de vie à domicile;
• Discuter des différents types de soins pharmaceutiques pouvant être offerts dans un contexte de fin de vie à domicile;
• Comprendre l’importance de la collaboration interprofessionnelle dans la prestation de soins de fin de vie à domicile;
• Identifier les outils cliniques, procédures ou techniques particulières reliées à la prestation de soins de fin de vie à domicile pouvant faciliter la prise en charge des soins dans ce
contexte précis.
Description
Cette séance vise à dresser un portrait des soins palliatifs à
domicile au Québec, de mettre en lumière les enjeux liés à
la prestation de ces soins, plus particulièrement en ce qui
concerne les soins pharmaceutiques. La présentation permettra d’identifier les connaissances de base que tout pharmacien devrait avoir pour prendre en charge un usager en
SPFV à domicile et ce, peu importe son milieu de pratique
(établissement, pharmacie communautaire, GMF). Diffusion
de «trucs» et outils pratiques pouvant être utiles aux pharmaciens. La présentation s’adresse en premier lieu aux pharmaciens œuvrant dans tous les milieux mais peut aussi être intéressante pour d’autres professionnels (médecins, infirmières)
afin de mieux faire connaître le rôle du pharmacien ainsi que
son apport aux équipes interdisciplinaires.
Angle de la communication : bases essentielles
Clientèle visée : médecins, infirmiers, pharmaciens
Niveau de formation : de base
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D3

D4

1ère partie
45 minutes

Améliorer les décisions de soins en
respect des valeurs et préférences des
personnes selon leur profil de
vulnérabilité

Accompagnement des personnes en
soins palliatifs présentant des déficits
cognitifs

Ariane Plaisance, doctorante en santé communautaire
Université Laval
Dre Michèle Morin, interniste gériatre – Faculté de médecine Université Laval
Brigitte Laflamme, directrice générale – Maison MichelSarrazin

Julie Dubé et Jasmine Paquin, bénévoles
Mouvement Albatros

Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Expliquer la méthodologie utilisée pour créer les cinq profils
de vulnérabilité ;
• Estimer l’utilité potentielle des cinq profils de vulnérabilité
dans sa propre pratique ;
• Évaluer, à l’aide de la présentation de quelques patients fictifs, si les profils sont suffisamment exhaustifs et mutuellement exclusifs.
Description
Le CISSS de Chaudière-Appalaches a entrepris une démarche
visant l’amélioration des décisions de soins en respect des
valeurs et préférences. En 2017, il mandatait la direction des
services professionnels d’adapter le gabarit de politique fourni par l’INESSS dans le guide « Les niveaux de soins. Normes
et standards de qualité au contexte régional ». Un comité interdisciplinaire a dressé un portrait des pratiques actuelles
en lien avec les niveaux de soins (sondage auprès des médecins, entrevues avec des travailleurs sociaux, des infirmiers
et des proches de patients récemment décédés). Puis, il a
clarifié le profil des personnes qui devraient prioritairement
partager leurs valeurs et préférences lorsqu’elles sollicitent
des services. Les étapes du Cadre d’élaboration des guides
de pratique dans le secteur des services sociaux de l’INESSS
ont été appliquées, soit la sélection d’un groupe d’experts incluant une patiente partenaire, la définition de la problématique, la consultation des guides de pratique existants, la collecte et l’analyse de données contextuelles et expérientielles
et le processus délibératif. Trois outils de stratification de la
clientèle ont été choisis (Fraser Health Authority, Australian
Commission on Safety and Quality in Health Care, campagne
canadienne « Parlons-en »). La triangulation de ces outils, du
guide « Les niveaux de soins » et des résultats du portrait des
pratiques a permis de dégager une ébauche de cinq profils
de personnes, des buts de l’intervention, des moments-clés
du continuum de soins et des responsabilités des principaux
acteurs. De nombreuses itérations entre les membres du comité ont ensuite mené à l’émergence d’une version finale. Les
cinq profils seront détaillés pendant la présentation. L’utilisation d’une méthodologie rigoureuse a permis l’identification
de cinq profils envers qui des gestes précis sont attendus pour
viser l’amélioration des décisions de soins en respect des valeurs et préférences.

– Fédération du

Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Identifier les comportements propres aux gens vivant avec
des déficits cognitifs;
• Connaitre quand et comment appliquer certaines stratégies
simples pour favoriser le confort de la personne en soins palliatifs.
Description
Depuis quelques années, parmi les demandes d’accompagnement soumises à nos organismes, l’accompagnement d’une
clientèle présentant des symptômes de déficits cognitifs est
de plus en plus fréquent. Comme la présence d’une atteinte
cognitive chez une personne compromet de façon importante
son autonomie, sa qualité de vie, le bénévole doit parfaire ses
connaissances en la matière, afin de bien accompagner cette
clientèle, tout en diminuant le sentiment d’impuissance qui
pourrait être vécu, devant différentes situations souvent délicates. Le présent atelier effectue une amorce très intéressante
et stimulante à vouloir en connaître davantage sur le sujet, à se
procurer des outils simples de stratégies d’accompagnement
à privilégier selon les comportements présentés par une personne en soins palliatifs, atteinte de déficits cognitifs.
Angle de la communication : bases essentielles
Clientèle visée : bénévoles
Niveau de formation : de base

Angle de la communication : travaux de recherche
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base
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D4

2e partie
45 minutes

Oser bâtir une communauté de
bénévoles heureux
Caroline Thibault, directrice générale – Fédération du Mouvement Albatros du Québec
Dre Andrée Sévigny, chercheuse – Centre collégial d’expertise en gérontologie sociale du Cégep de Drummondville
(CCEG) et membre de l’Institut sur le vieillissement et la participation sociale des aînées de l’Université Laval (IVPSA)
Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Énoncer les principaux résultats de l’enquête réalisée auprès
de 312 bénévoles accompagnants en soins palliatifs;
• Nommer les dimensions fondamentales de l’intégration harmonieuse des bénévoles accompagnants dans les différents
milieux de vie;
• Différencier et estimer les besoins des bénévoles accompagnants selon les milieux de vie;
• Intégrer à court terme et progressivement, des conditions
gagnantes dans la pratique de l’accompagnement bénévole
dans tous les milieux de vie.
Description
Les soins palliatifs et de fin de vie se transforment rapidement.
Les besoins des malades et des proches évoluent et les milieux
d’accompagnement se développent également. Beaucoup
d’établissements et d’équipes devront ouvrir leurs portes à la
présence de bénévoles accompagnants pour la première fois
et le rôle de ces bénévoles n’est pas toujours bien connu et
compris.
En ce sens, une grande réflexion s’est amorcée au sein du
Mouvement Albatros du Québec afin d’identifier les conditions gagnantes pour, d’une part, mieux s’arrimer aux besoins
des différents milieux de fin de vie et aux besoins des malades
et de leurs proches et d’autre part, bâtir une communauté de
bénévoles heureux qui contribuent activement à ces différents
milieux.
Une récente enquête menée auprès de 312 bénévoles provenant de 10 régions du Québec et œuvrant dans tous les
milieux de vie de soins palliatifs, nous offrent plusieurs pistes
de solutions permettant de mieux travailler, ensemble. Venez
découvrir les propos de ces bénévoles…

D5
Causerie Danielle Blondeau
L’accompagnement du deuil
au temps de COVID-19 : un révélateur
de fragilité?
Louis-André Richard, professeur de philosophie et président
du comité d’éthique de l’AQSP – Cégep de Ste-Foy
Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Reconnaitre et comprendre l’importance de l’accompagnement du deuil en soins palliatifs.
• Prendre la mesure de l’impact de la pandémie sur la réalité
du deuil en soins palliatifs, à partir de témoignages de soignants.
• Identifier des pistes de solution pour un meilleur accompagnement des personnes endeuillées en soins palliatifs en
situation de crise.
Description
Accompagner le deuil, cela ne commence pas seulement au
moment du décès et le jour suivant. L’expérience palliative
est porteuse d’une attention particulière à bien vivre jusqu’à
la toute fin et à préparer ainsi des lendemains moins pénibles pour les endeuillés. La vie continue et nous aidons à
faciliter les transitions. Mais accompagner le deuil au temps
de la COVID-19 expose à des défis de tailles. Comment pouvons-nous les relever ? Quelles sont nos expériences vécues
à partager ? Quelles sont les avenues prometteuses à mettre
de l’avant pour tirer avantage d’une situation plus tragique
que jamais, en raison de la pandémie ? En bout de ligne
comme le suggérait Paul Valéry : « Accompagner, c’est une
sorte d’œuvre, de poème, qui n’a jamais été écrit, mais que
la sollicitude intelligente compose. » Nous vous invitons à
composer avec nous une œuvre en constant renouvellement !
Angle de la communication : aspect éthiques
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base

Angle de la communication : travaux de recherche
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base

congrès annuel AQSP

28
18

D6

Cours de base
4e partie

Le cours de base en soins palliatifs est
composé de quatre parties obligatoires,
une dans chaque bloc d’atelier, soit A6, B6, C6 et D6.

Les symptômes respiratoires
Dre Andreea Iancu, médecin en soins palliatifs – CIUSSS
de l’Ouest de l’Ile et Résidence de soins palliatifs Teresa Dellar

Les dernières heures de vie
Dre Marie-Christine Carrier, chef des soins palliatifs

– CHUM

Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Interagir avec les patients, leurs proches, les professionnels et
bénévoles impliqués dans leurs soins, selon les grands principes des soins palliatifs ;
• Appliquer le savoir clinique de base pour des soins de qualité
aux personnes en soins palliatifs et auprès de leurs proches ;
• Communiquer de façon optimale avec les personnes en fin de
vie et leurs proches.
Description
À l’aide de différents communicateurs expérimentés en soins palliatifs, nous présenterons les éléments de base pour une pratique
adéquate en soins palliatifs.
Les sujets suivants seront présentés :
• L’approche palliative, les valeurs associées
• Évaluation et traitement de la douleur
• Les symptômes respiratoires
• Les symptômes digestifs
• L’approche palliative intégrée
• Les dernières heures de vie
Angle de la communication : bases essentielles
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base
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Ateliers par affiche

La charte canadienne des droits des
personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer
Dre Nouha Ben Gaied, directrice, recherche et développement qualité des services – Fédération québécoise des
Sociétés Alzheimer
Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Voir la maladie d’Alzheimer et la personne atteinte autrement ;
• Mettre en pratique l’approche centrée sur la personne ;
• Mieux comprendre les différents enjeux que peuvent vivre
les personnes atteintes de maladies neurodégénératives.
Description
Les personnes atteintes d’une maladie cognitive jouissent
des mêmes droits que n’importe qui d’autre, y compris celui d’avoir le contrôle de leur propre vie. Cependant, avec le
temps, ces maladies affectent leur capacité à prendre des décisions concernant leur vie de tous les jours, comme celles relatives à leurs finances et à leur santé. Cela leur complique la
tâche quand elles doivent faire entendre leur voix parce que
leurs droits sont menacés. Elles doivent souvent faire face à
des attitudes stigmatisantes et discriminatoires, basées sur
leur diagnostic. Elles sont en outre vulnérables face aux généralisations hâtives, aux actions et aux décisions prises en
leur nom. Cependant, une approche des maladies cognitives
fondée sur les droits de la personne peut aider à aborder ce
problème et faire entendre leur voix. Les personnes atteintes
d’une maladie cognitive ont travaillé conjointement avec la
Société Alzheimer du Canada pour créer la Charte canadienne
des droits des personnes atteintes de maladies neurodégénératives en ayant cette approche à l’esprit. Cette Charte de
droits est un document évolutif et accessible qui protège
et revendique les droits des personnes atteintes d’une maladie cognitive. Elle est importante pour tous les Canadiens
atteints d’une maladie cognitive, quel que soit l’endroit où
ils vivent, le stade de la maladie ou quels que soient les services auxquels ils ont accès. Son objectif principal consiste à
les aider à comprendre et à défendre leurs droits. De plus, la
Charte propose un cadre de travail pour les responsables
politiques, les services sanitaires et sociaux ainsi que pour
d’autres organismes gouvernementaux. Il permet d’identifier
les obstacles et effectuer les changements nécessaires pour
améliorer l’expérience vécue des personnes atteintes d’une
maladie cognitive et des aidants.

Médecine narrative en soins palliatifs
Dre Marie-Chloé Gosselin, médecin en soins palliatif
CHUM
Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Mieux comprendre le concept de médecine narrative ;
• Départager les bons et les mauvais côtés de cette approche
pédagogique ;
• Découvrir les applications de la médecine narrative en soins
palliatifs.
Description
Projet d’érudition troisième année de résidence en soins palliatifs.
Exercice de médecine narrative à l’externat – Revue de documentation scientifique.
Dans le cadre de mon année complémentaire en soins palliatifs à l’Université de Montréal, je veux produire une revue de
la documentation visant à évaluer par une recherche extensive de sources scientifiques publiées les bienfaits de la médecine narrative comme méthode d’apprentissage. Je veux
aussi par cet exercice me familiariser davantage avec ce type
d’approche et savoir si elle peut faire partie intégrante du futur des soins palliatifs. Ce projet s’inscrit dans une démarche
pour protéger l’exercice d’observation clinique lors du stage
obligatoire de soins palliatifs des externes de l’Université
de Montréal, un travail que les superviseurs considèrent
comme important pour le cheminement des étudiants. Si les
résultats sont concluants, ils pourraient mener à l’élaboration d’autres projets pour mieux intégrer la médecine narrative dans d’autres domaines durant le doctorat.
Angle de la communication : travaux de recherche
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base

Angle de la communication : bases essentielles
Clientèle visée : tous
Niveau de formation : de base
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À Propos de l’AQSP
Fondée à Québec en 1989, l’Association québécoise de
soins palliatifs est un carrefour d’échange, de réflexion
et de diffusion sur ce qui touche les soins palliatifs au
Québec.
Depuis plus de 30 ans nous regroupons des représentants d’une grande diversité de disciplines ainsi que des
bénévoles provenant de toutes les régions du Québec.
Plus que jamais, notre objectif est d’exercer pleinement notre rôle de plaque tournante pour tout ce qui
concerne les soins palliatifs au Québec.

Mission

Être un carrefour d’échange, de réflexion et d’information pour les intervenants, les professionnels, les bénévoles et la communauté en matière de diffusion, de
promotion, de formation, de soutien et de recherche en
soins palliatifs.

Vision

Exercer un leadership efficace et respecté sur le développement et l’organisation des services en soins palliatifs au Québec.

Valeurs

Fonder nos actions sur des valeurs de solidarité, d’intégrité et d’équité :
• La solidarité est l’élément rassembleur de tous ses
membres envers les personnes de la communauté
québécoise aux prises avec des maladies potentiellement mortelles et pour qui les soins palliatifs constituent le moyen le plus approprié de soulager leurs
souffrances.
• L’intégrité suppose une conviction profonde et indéfectible à promouvoir des soins palliatifs de qualité,
sans compromis, de même que l’honnêteté et la
transparence dans la transmission des informations,
des décisions et des actions.
• L’équité implique l’absence de discrimination dans
l’accessibilité aux soins palliatifs pour toute personne
qui en a besoin, de même que dans les conditions
d’adhésion et les services offerts à ses membres.

À propos de nos efforts

Voici les axes principaux sur lesquels l’AQSP dirigera ses
efforts selon le plan stratégique 2017-2020 :
• L’axe Échange : s’assurer de notre présence et de
notre influence auprès des principaux acteurs et des
en soins palliatifs, tant au Québec qu’au Canada, et
auprès des instances décisionnelles et gouvernementales au Québec.
• L’axe Réflexion : susciter la réflexion sur les grands enjeux entourant les soins palliatifs et y participer;
• L’axe Information et diffusion : promouvoir l’approche palliative dans le continuum de soins de santé.

À propos du Bulletin

Notre bulletin est publié deux fois l’an, au printemps et à
l’automne. Il contient des articles, des chroniques. L’édition de l’automne comporte majoritairement des résumés d’ateliers et de conférences présentés au congrès
de la même année.

À propos de l’infolettre

Notre infolettre mensuelle vous propose, à la une, des
nouvelles de l’Association!
La section Formation vous présente les formations accréditées à venir;
La section Maisons de soins palliatifs vous fait découvrir les nouvelles maisons, les récents développements
et quelques-unes de leurs activités;
La section Nouvelles vous propose des liens sur des sujets d’actualité touchant les soins palliatifs. Vous pouvez
également y trouver des entretiens avec des professionnels et bénévoles œuvrant en soins palliatifs.
Pour terminer, la section Babillard est VOTRE section et
on peut y trouver des liens pour vos emplois affichés sur
votre site ainsi que des nouvelles de vos régions. Pour
ce faire, écrivez-nous a info@aqsp.org

À propos du membership

Être membre de l’Association, c’est se prévaloir d’une
mine d’informations disponibles et accessibles via le
Bulletin et l’infolettre! C’est avoir la possibilité de rédiger des articles pour le Bulletin ou l’infolettre ou animer
un atelier au congrès. C’est être admissible à la Bourse
de l’AQSP visant à encourager l’excellence et l’innovation
en soins palliatifs. De plus, en devenant membre, vous
contribuez à promouvoir les soins palliatifs au Québec.
Rendez-vous sur aqsp.org et cliquez sur Devenir
membre. 65 $ annuellement pour les professionnels et
15 $ annuellement pour les bénévoles. Prenez note que
votre adhésion comme membre de l’AQSP est automatiquement incluse dans votre inscription au congrès pour
une période d’un an.
Il est maintenant possible de faire un don simplement
en ligne à l’AQSP pour nous aider à promouvoir l’accès à
des soins palliatifs de qualité au Québec. Pour en savoir
plus visiter notre site web :
www.aqsp.org/faire-un-don-a-laqsp/
Des questions? info@aqsp.org
Suivez nous sur nos pages Facebook et Linkedin

AQSP
Association québécoise
de soins palliatifs
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Inscription – Renseignements
Les frais d’inscription incluent les plénières, la table ronde, les ateliers, ainsi que les activités connexes.
Accréditations
Notre programme a été conçu en vue de satisfaire aux normes exigées pour attribuer les crédits de
formation aux diverses catégories de participants admissibles. Une attestation de présence sera remise
aux participants. Notez que l’accréditation n’est pas disponible pour les psychologues.
Par ailleurs, un numéro d’accréditation, accordé par Emploi-Québec aux fins de la loi 90, vous sera
envoyé par courriel avec votre reçu officiel quelques jours avant le congrès.
Confirmation – reçu
Tous les participants qui s’inscriront en ligne, à l’aide du formulaire interactif disponible sur le site
de l’Association québécoise de soins palliatifs (aqsp.org) ou encore sur le site web du congrès
(https://laformule.ca/aqsp-2021_site-web/), recevront automatiquement un accusé de réception de
l’organisateur. Il s’agit d’un message vous avisant que votre inscription a bel et bien été reçue. Pour les
autres types d’inscription, l’encaissement de votre chèque ou la réception de votre compte de carte de
crédit, selon le mode de paiement effectué, fera office de confirmation.
Remboursement – annulation
Ceux et celles qui seront dans l’impossibilité de participer au congrès après s’être inscrits devront
adresser leur demande d’annulation par écrit au secrétariat du congrès.
Voici les conditions d’annulation / remboursement :
• Un remboursement de 75 % sera accordé si l’avis d’annulation nous parvient avant le 1er avril 2021.
• Aucun remboursement ne sera effectué après le 2 avril.
Choix des séances
Il est nécessaire de faire deux (2) choix de séances dans chacun des blocs proposés. Si une séance devait
être annulée, nous serions dans l’obligation de vous offrir votre deuxième choix sans préavis.
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Formulaire d’inscription • Congrès 2021
Vous pouvez vous inscrire au congrès et aux séances de votre choix de l’une des deux façons suivantes :
• Un formulaire d’inscription sécurisé est disponible sur le site de l’Association québécoise de soins palliatifs à aqsp.org,
si vous payez par carte de crédit;
• Vous pouvez nous faire parvenir un formulaire imprimé par la poste. Le formulaire peut être téléchargé au lien suivant :
https://pluri-congres.com/aqsp-2021-inscriptions/
Identification :

Madame

Monsieur

Nom : ________________________________________ Prénom : ____________________________________ Âge : _________
									
		
(à des fins statistiques)
Adresse :
travail
domicile
_________________________________________________________________

Ville : ____________________________________

Province : _______________________Code postal : _______________________ Région : _________________________________
Téléphone : au travail : _________________________ poste : ________ à domicile : ___________________________________
Télécopieur : ___________________________ Courriel : ____________________________________________________________
Fonction :

Bénévole

Travailleur social

		

Infirmière

Agent de planification

Intervenant en soins spirituels

Direction générale

Pharmacien

Médecin (précisez) ________________________________________

Professionnel de la santé

Résident ou étudiant à temps plein

Psychologue ou psychothérapeute

Autres (précisez) __________________________________________

Établissement : _____________________________________________________________________________________________
Je participe à ce congrès pour la première fois.
J’accepte de transmettre mes coordonnées pour sollicitation future. L’AQSP pourra communiquer avec moi 		
pour des questions d’intérêt.

Pour tout renseignement : 		
		
		
				
		

Pluri Congrès inc.		

Téléphone : 450 671•9111
Télécopieur : 450 671•5788
Courriel : congresaqsp@pluricongres.com

Frais d’inscription - Congrès 2021
Les ateliers du congrès de l’Association québécoise de soins palliatifs répondent à la norme professionnelle de formation continue. Un numéro d’accréditation, accordé par la Commission des
partenaires des marchés du travail, sera inscrit sur votre passeport.
L’adhésion à l’AQSP est incluse dans les frais d’inscriptions du congrès.
En vous inscrivant au congrès ,vous devenez automatiquement
membre de l’AQSP pour un an. Si vous avez payé vos frais d’adhésion de 65 $ directement sur le site de l’AQSP entre le 1er juin 2020
et la date de votre inscription, veuillez cocher la case ci-dessous afin
de bénéficier d’une réduction de vos frais d’inscription.

J’ai payé mon adhésion à l’AQSP après le 1er juin 2020.
Veuillez inscrire votre numéro de membre (votre numéro de
membre est l’adresse électronique que vous avez indiquée lors de
votre adhésion) :
________________________________________________
Les processus d’accréditation pour les différents ordres professionnels sont en cours. Les frais relatifs à l’accréditation sont à la
charge des participants.
Veuillez cocher la case appropriée si vous souhaitez débourser
les frais nécessaires à l’obtention de votre accréditation.
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Frais d’inscription - Congrès 2021
Je désire payer les frais relatifs à l’obtention de mon accréditation
(Toutes les professions, sauf les psychologues dont l’accréditation n’est pas disponible)
20 $ ______
Congrès médecin

TARIFS SUBVENTIONNÉS
Je suis admissible à la subvention pour bénévoles

(Lettre de votre coordonnateur en soins palliatifs requise)

Congrès complet bénévole

230 $ ______

Congrès 1 journée bénévole

165 $ ______

Congrès complet sans cotisation - jusqu’au 1 avril

395,00 $ ______

Congrès complet sans cotisation - à partir du 2 avril

435,00 $ ______

Congrès complet cotisation incluse - jusqu’au 1er avril

450,00 $ ______

Nous offrons la possibilité de parrainer un bénévole
Je désire parrainer un bénévole ou un établissement (courriel obligatoire) :

Congrès complet contisation incluse - à partir du 2 avril

490,00 $ ______

______________________________________________________________

Congrès 1 journée sans cotisation

315,00 $ ______

Congrès complet

230 $ ______

Congrès 1 journée cotisation incluse

365,00 $ ______

Congrès 1 journée

165 $ ______

er

Congrès autres professionnels

PARRAINAGE

Établissement souhaité :
Personne spécifique :
______________________________________________________________

Congrès complet sans cotisation - jusqu’au 1er avril

330,00 $ ______

Congrès complet sans cotisation - à partir du 2 avril

350,00 $ ______

Congrès complet cotisation incluse - jusqu’au 1er avril

380,00 $ ______

Congrès complet cotisation incluse - à partir du 2 avril

405,00 $ ______

Congrès 1 journée sans cotisation

230,00 $ ______

Je désire seulement devenir membre de l’Association québécoise de soins palliatifs (adhésion)
(Demande valide pour les conférenciers, les résidents, les étudiants et les non-participants au congrès) :

Congrès 1 journée cotisation incluse

285,00 $ ______

		

ADHÉSION

65 $ ______

Je suis bénévole ou étudiant, je ne peux participer au congrès, mais j’aimerais devenir
membre (adhésion) : 				
15 $ ______

Congrès résidents et étudiants •
Congrès complet cotisation incluse

230,00 $ ______

Congrès 1 journée cotisation incluse

165,00 $ ______

*Une preuve étudiante est requise
Congrès retraités
Congrès complet cotisation incluse

230,00 $ ______

1 journée cotisation incluse

165,00 $ ______

TOTAL ______________________*

*POLITIQUE D’ANNULATION :

• 75 % remboursable jusqu’au 1er avril 2021 inclusivement.
• Aucun remboursement à partir du 2 avril 2021.
Numéro d’inscription à la TPS : 892588849 à la TVQ : 1023166417

N. B. Pour être valide, votre paiement doit être daté du jour de votre envoi.
Ci-joint un chèque ou mandat-poste à l’ordre de :
Congrès AQSP 2021
Voici mon numéro de carte de crédit pour payer mon inscription. *

CHOIX D’ATELIERS

Il est nécessaire de faire 2 choix de séances dans chacun des blocs (A, B, C, D), si vous
participez au congrès complet. Si une séance devait être annulée, nous nous verrions
dans l’obligation de vous offrir votre 2e choix sans préavis

No de carte : _________________________________________

Vendredi 14 mai
Bloc A − Séances au choix/Ateliers et classe de maitre

Titulaire de la carte : __________________________________

8 h à 9 h 30

________

_________

Bloc B − Séances au choix/Ateliers et classe de maitre
10 h à 11 h 30

________

_________

Bloc C − Séances au choix/Ateliers et classe de maitre
13 h à 14 h 30

________

_________

Bloc D − Séances au choix/Ateliers
15 h à 16 h 30

________

_________

Exp. : ______ / _________________

Signature : ___________________________________________
Code de sécurité (au verso) : _______
* N. B. Les paiements par carte de crédit seront facturés sous le nom de
Pluri Congrès inc.

40, rue Prince-Arthur, suite 210, Saint-Lambert (Québec)
J4P 1X2
Pour que votre inscription soit valide, le paiement
doit accompagner votre formulaire.
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Informations générales
Pour la première fois en 30 ans, notre congrès sera accessible de façon virtuelle, en raison des mesures sanitaires en vigueur. Un format hybride (en présentiel et virtuel) sera offert pour la première journée du congrès
si les conditions sanitaires le permettent.
Par souci de l’environnement et dans une volonté de diminuer son empreinte écologique, l’AQSP a pris depuis
quelques années un virage vert.
Ainsi, l’AQSP produit un programme détaillé en format électronique seulement et ne donnera aucun sac de
congressiste cette année ainsi que toutes informations sur papier. Les consignes de l’événement vous seront
transmises par courriel avant l’événement.
Le papier, les sacs de plastique et autres contenants jetables sont éliminés au maximum durant l’événement.
Nous vous invitons fortement à prendre ce virage écologique avec nous !
Nous invitons également tous nos partenaires, participants et conférenciers à limiter les impressions
dans leur préparation pour le congrès. Avant d’imprimer un document, pensez-y !

Objectifs du congrès
Une invitation à prendre le temps pour...
1. Développer un savoir expérientiel par le partage de connaissances et d’expériences acquises dans le
contexte des soins palliatifs auprès des patients et leurs proches ;
2. Transmettre les savoirs, les attitudes et les approches adaptés a des soins palliatifs de qualité ;
3. Explorer avec les participants la dimension humaine dans les soins prodigués ;
4. Diffuser les connaissances nouvelles en soins palliatifs, notamment par les résultats des travaux de recherche ;
5. Susciter une réflexion sur les différents enjeux auxquels sont confrontés les soins palliatifs
Accréditations (les démarches pour les accréditations sont en cours)
- Le numéro d’accréditation accordé par Emploi-Québec aux fins de la loi 90 sera inscrit sur le reçu qui
sera envoyé par courriel avec votre passeport personnalisé.
- Les participants doivent réclamer un nombre d’heures conforme à leur participation.
- Les détails pour les accréditations se retrouveront dans la section Programme et inscriptions du site web
du congrès à https://laformule.ca/aqsp-2021_site-web/ au mois de mars.
Site web du congrès
Pour toute information supplémentaire non incluse dans le programme, veuillez consulter le site web du
congrès, spécialement créé pour répondre à vos questions : https://laformule.ca/aqsp-2021_site-web/
Modifications au programme
Les organisateurs n’assument aucune responsabilité quant aux modifications dans le programme dues à des
circonstances extérieures ou imprévisibles.
Évaluations du congrès
Les évaluations du congrès se feront via un formulaire en ligne. Un lien vous sera acheminé après le congrès
pour que vous puissiez remplir le formulaire conçu pour les participants. Vos commentaires sont importants
pour nous!
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À propos de l’AQSP
Pour tous les détails concernant l’Association québécoise de soins palliatifs, veuillez consulter : aqsp.org
et la page 31 du programme.
Adhésion
En vous inscrivant au congrès, vous devenez automatiquement membre de l’AQSP.
Assemblée générales annuelle de l’AQSP
L’AGA de l’AQSP se tiendra au mois de juin prochain. Restez à l’affût, les informations seront envoyées à nos
membres après le congrès.
Adhésion en ligne à aqsp.org disponible toute l’année. Les membres inscrits en ligne après le 1er juin 2020
pourront régler leur cotisation annuelle sur le site de l’AQSP à la date d’échéance indiquée dans leur profil en
ligne.
Nous avons besoin de votre appui!
Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec le secrétariat du congrès 2021 :
					Pluri Congrès inc.
					
Téléphone : + 1 450 671.9111 / Télécopieur : + 1 450 671.5788
					
Courriel : congresaqsp@pluricongres.com
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Liste des conférenciers
Ateliers

Prénom

Nom

Ateliers

Prénom

Nom

Plénière d’ouverture
B2
C1
A4
Affiche
B4
B6
A5
Plénière 2
A6
C3
A4
Plénière de clôture
D6
B2
B3
D4
Tabe ronde
C2
C5
A6
A3
A1
C5
C1
Affiche
C6
A2
Tabe ronde
B5

Charles-Antoine
Jean-Marc
Pierre
Ève
Nouha
Marie-Solange
Anne
Karine
Anitra
Maryse
Gina
Élodie
Manon
Marie-Christine
Johanne
Geneviève
Julie
Marc
Serge
Chloé
Justine
Claire
Bruno
Karine
Sarah
Marie-Chloé
Danielle
Diane
Audrey-Jane
Michèle

Barbeau-Meunier
Barreau
Beaulieu
Bélanger
Ben Gaied
Bernatchez
Bhéreur
Boissonneault
Bostock
Bouvette
Bravo
Buob
Coulombe
Carrier
de Montigny
Dechêne
Dubé
Dumas
Dumont
Eustache
Farley
Foch
Gagnon
Gimmig
Girard
Gosselin
Grandmont
Guay
Hall
Héon-Lepage

D6
A4
D3
D2
C4
C3
D1
Tabe ronde
C3
C6
D3
Tabe ronde, C2
D4
B5
D1
Tabe ronde
D3
C4
D5
B1
B5
D4
D1
A2
D4
B4
A4
B5
C1
C4
Plénière 2

Andreea
Cindy
Brigitte
Catherine
Suzanne
Émilie
Mark
Judith
Isabelle
Christiane
Michèle
Gilles
Jasmine
Valérie
Élodie
Camille
Airane
Wilson
Louis-André
Hayden
Claudie
Andrée
Julie
François
Caroline
Kimberley
Christine
Mélanie
Antonio
Patrick
Émilie

Iancu
Laflamme
Laflamme
Lapointe-Girard
Le Blanc
Lessard
Liszkowski
Marchessault
Marcoux
Martel
Morin
Nadeau
Paquin
Perron
Petit
Pigeon
Plaisance
Ramirez
Richard
Rubensohn
Séguin
Sévigny
Sirois
Tardif
Thibault
Thibodeau
Tran
Vachon
Vigano
Vinay
Warren

Ce programme bénéficie d’une subvention à visée éducative de :
- Fédération du Mouvement Albatros du Québec
- L'Appui pour les proches aidants
- Palli-Science
- Umano Medical
- Université de Sherbrooke - Centre de formation continue - Faculté de médecine et des sciences de la santé
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