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Horaire
du Congrès
JEUDI 5 MAI
7h

Accueil et inscription

7 h 30

Ouverture et visite du salon des exposants – Pause-santé

8 h - 9 h 45

Ouverture officielle du congrès
Mots de bienvenue
Plénière d’ouverture

9 h 45 - 10 h 30

Visite du salon des exposants et salon des auteurs – Pause-santé

10 h 30 - 12 h

Séances au choix - Bloc A

12 h - 13 h 30

Dîner libre
Visite du salon des exposants

13 h 30 - 15 h

Séances au choix - Bloc B / Classe de maitre

15 h - 15 h 30

Visite du salon des exposants – Pause-santé

15 h 30 - 17 h

Séances au choix - Bloc C

VENDREDI 6 MAI
7 h 30

Accueil et inscription
Visite du salon des exposants – Pause-santé

8 h - 9 h 45

Remise du prix Reconnaissance et de la bourse
Plénière 2

9 h 45 - 10 h 30

Visite du salon des exposants – Pause-santé

10 h 30 - 12 h

Séances au choix - Bloc D / Classe de maitre

12 h - 13 h 30

Dîner libre
Visite du salon des exposants et fermeture

12 h 15 - 13 h 15

Assemblée générale annuelle de l’AQSP

13 h 30 - 14 h 30

Tables rondes au choix

14 h 30 - 14 h 45

Pause

14 h 45 - 16 h 30

Remise du prix Coup de coeur pour la séance d’affichage
Plénière de clôture
Présentation du lieu et du thème du congrès 2023
Mots de la fin
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Message du ministre
de la Santé et des
Services sociaux
Le milieu des soins palliatifs et de fin de vie, comme l’ensemble des secteurs liés au
mieux-être de nos citoyens, fait face à de nombreux enjeux qui nécessitent qu’on s’ouvre
à de nouvelles pratiques. L’innovation est plus que jamais au cœur des avancées dans ce
domaine, et je me réjouis que le congrès de cette année se déroule sous ce thème.
Les équipes qui travaillent auprès des personnes en fin de vie sont les mieux placées pour
savoir comment améliorer les approches dans ce secteur. Leur expertise est très précieuse
pour notre collectivité, car elle contribue à maintenir la meilleure qualité de soin possible
pour ces personnes et leurs proches. À cela s’ajoute leur grand sens de l’empathie envers les
personnes auprès de qui elles s’investissent au quotidien.
Je tiens donc à témoigner toute ma reconnaissance à ces équipes et à leur réitérer
l’importance que notre gouvernement accorde à leur rôle. Je suis d’ailleurs persuadé que
ce congrès donnera lieu à des échanges fructueux qui contribueront à améliorer l’offre de
service en soins palliatifs et de fin de vie, au bénéfice de toute notre collectivité.
Bon congrès!
Christian Dubé
Ministre de la Santé et des Services sociaux
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Mot de la présidente de
l’Association québécoise
de soins palliatifs
Chers collègues,
J’ai l’immense plaisir de vous convier à notre 31e congrès annuel de l’Association québécoise
de soins palliatifs (AQSP). Cette année, nous avons choisi de nous retrouver en présentiel.
Ce grand rassemblement nous a manqué, bien que vous ayez été incroyablement
participatifs à nos diverses activités de formation depuis le début de la pandémie.
Notre congrès est plus qu’un moment de formation. C’est un temps de réflexion sur les
bonnes pratiques et sur les recherches en cours ; un moment de transmission des savoirs
académiques de pointe, mais aussi des savoir-être et savoir-faire expérientiels ; c’est un lieu
d’accompagnement pour les collègues débutants en soins palliatifs inscrits aux formations
de base ; c’est une expérience multidisciplinaire comme nulle autre au Québec et qui
consolide le travail en interdisciplinarité ; enfin, c’est l’évènement phare en soins palliatifs au
Québec qui permet la formation continue regroupée, synchrone pour tous les intervenants
constituant les équipes de soins palliatifs ainsi que leurs gestionnaires. Il n’y a donc aucune
raison de s’en priver, et toutes les raisons sont réunies pour que tous les milieux de soins
s’y retrouvent.
Cette année, votre congrès se déroulera sous le thème « D’hier à aujourd’hui : Innover
et transmettre avec passion » à Saint-Hyacinthe les 5 et 6 mai 2022. Soyez de ces gens
passionnés et inscrivez-vous !
Le contact humain, le partage et la formation sont des moyens reconnus pour maintenir
la santé psychologique des personnes. Alors que nous vivons beaucoup de détresse chez
les soignants depuis ces deux dernières années, le retour de notre congrès en présentiel
est aussi un bon moyen de prendre soin de soi pour mieux prendre soin de l’autre, à côté
de soi !
Bon congrès, et au plaisir de vous rencontrer.
Cordialement,

Dre Louise La Fontaine M.D., Ph. D.
Présidente, Association québécoise de soins palliatifs
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Mot de la présidente
du congrès 2022
Voilà déjà plusieurs mois que l’AQSP prépare son congrès annuel. En 2022, pour célébrer
les soins palliatifs, nous vous convions à prendre soin de vous. Ce peut être par une
amélioration de vos connaissances, un souci de cultiver votre humanité, des échanges avec
d’autres passionnés de partout au Québec, le moment d’une pause bien méritée, ou tout
simplement pour se faire plaisir.
Cette année, la rencontre aura lieu du 5 au 6 mai, à Saint-Hyacinthe, tous ensemble…
si la situation le permet.
Sous le thème : « D’hier à aujourd’hui : Innover et transmettre avec passion », les plénières
vous offrent l’occasion de mieux connaitre l’histoire des soins palliatifs au Québec et
d’explorer la spiritualité des soignants.
Les ateliers, pour leur part, vous proposent les sujets d’actualité présentés par des vétérans
ou de plus jeunes ayant déjà une belle expérience en soins palliatifs. Ils viennent de toutes
les régions, de tous les milieux de soins. Ce sera pour vous un moment privilégié pour
constater le dynamisme des soins palliatifs, pour échanger avec les présentateurs,
les participants à votre atelier.
Vous retrouverez les sessions d’ateliers habituelles, soit les cours de base, les classes de
maitres, le parcours des bénévoles. Une attention particulière est portée aux aspects
pédiatriques des soins.
Le programme a été développé pour répondre aux besoins exprimés dans les différents
sondages que vous avez remplis. Il souhaite se conformer aux normes du Conseil québécois
de développement professionnel continu des médecins, notamment à son code d’éthique,
ce qui est garant du sérieux et de la crédibilité de notre évènement.
J’aimerais souligner la générosité du comité scientifique, du comité organisateur, de tous les
présentateurs qui offrent bénévolement le meilleur de leurs connaissances, de leur expérience.
Pourquoi favoriser ce congrès ?
Parce que c’est un des seuls évènements à l’image des soins palliatifs, interdisciplinaires
et holistiques.
Pour encourager votre association à promouvoir des soins palliatifs de qualité pour tous.
Pour profiter de la collégialité qui anime nos échanges.
C’est donc un rendez-vous en mai pour apprécier les soins palliatifs à leur meilleur, soit,
selon dame Cicely Saunders, des soins offerts avec « la rigueur scientifique, et l’amitié
au cœur ».

Dre Justine Farley, Ph. D.
Présidente du congrès

CONGRÈS ANNUEL DE L’AQSP 2022 — D’HIER À AUJOURD’HUI : INNOVER ET TRANSMETTRE AVEC PASSION

7

Message
aux bénévoles
Cette année, le thème du congrès est tout à fait en lien avec cette passion qui vous
caractérise. Le mouvement des soins palliatifs est depuis ses tout débuts enraciné dans
l’action bénévole. Celle-ci se réalise dans l’accompagnement des patients, de leurs
proches, en soutien à l’équipe soignante et s’exprime dans toutes ces petites tâches qui
ont un grand impact. C’est cette présence qui offre l’espace nécessaire au partage et au
soutien. Au début de notre histoire, les pionniers de ce mouvement ont dû faire preuve
de persuasion et de persévérance pour convaincre tout un réseau et la population du
bien fondé de cette approche et de l’importance à accorder aux soins palliatifs. Au fil des
années, ils ont réussi à garder le cap grâce à leur grande capacité d’adaptation et leur
adhésion à la mission. En plus de porter ces valeurs à travers les époques, ces bénévoles
ont su les transmettre à tous ceux qui leur ont succédé. Faire preuve d’innovation, c’est sans
cesse chercher de nouvelles solutions pour s’adapter à la réalité. Depuis les deux dernières
années, vous avez su trouver de nouvelles façons d’accompagner, de soutenir, d’être à
l’écoute et surtout de prendre soin de cette flamme qui vous anime. Je remercie donc tous
les bénévoles pionniers et de la relève. Tous ensemble vous contribuez à faire grandir cet
engagement en continuité avec l’histoire, celle d’hier et aussi celle qui nous continuons
d’écrire au quotidien. Bon congrès, et au plaisir de vous retrouver !

Manon Langevin
Psychoéducatrice, coordonnatrice des bénévoles – Maison Source Bleue
Trésorière de l’AQSP

Le comité Bénévolat de l’AQSP a préparé pour vous un parcours destiné aux bénévoles.
Voici donc les ateliers recommandés par le comité Bénévolat pour vous :
A4 – Les particularités de la proche aidance
en contexte de fin de vie: synthèse qualitative
des écrits
A4 – La bientraitance des personnes proches
aidantes, une responsabilité partagée
A4 – Développement d’une intervention mixte
en imagerie guidée et musique pour la gestion
de la douleur et de l’anxiété des personnes en
soins palliatifs
A5 – Soutenir les familles dans le cadre des
soins palliatifs : conflit et bienveillance
A6 – La mort et le deuil, c’est plein de sens !
A7 – Pour en finir avec la souffrance

B2 – Les communications essentielles en soins
palliatifs à domicile

C7 – Conversations à marée basse:
communiquer au moment des soins palliatifs

B2 – Aspects psychologiques liés à
l’accompagnement en soins palliatifs

C8 – L’accompagnement, une « bibitte »
qui s’apprivoise

B6 – Soins spirituels et fin de vie en CHSLD :
prendre appui dans son histoire

D3 – La Maison Lémerveil Suzanne-Vachon
(MLSV); s’épanouir chaque jour…jusqu’au bout
de la vie.

B6 – Prodiguer des soins de fin de vie en
contexte de première vague de COVID-19:
quels apprentissages peut-on tirer de cette
expérience ?
B8 – Deuils hier et aujourd’hui: en quoi le
rapport contemporain à la mort bouleverse-t-il
la culture de l’accompagnement du deuil en
soins palliatifs ?

D5 – Se renouveler sans se trahir
D6 – Soins spirituels et AMM: accompagner la
personne dans sa liberté
D8 – Les communautés bienveillantes de la
Maison Victor-Gadbois

A7 – Mon deuil, mon histoire, une approche de
groupe novatrice qui met en lumière l’unicité,
la complicité et la réciprocité: récit d’une
expérience vécue
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Parcours pédiatrique

Je suis heureuse et fière de vous inviter à découvrir la première édition du parcours
pédiatrique dans le congrès de l’Association québécoise de soins palliatifs: une succession
de 4 ateliers regroupant 7 conférences présentant du contenu spécifique à la pédiatrie
palliative. Cette initiative se veut pérenne, afin de devenir un rendez-vous annuel
permettant au congrès de l’AQSP de devenir une occasion de formation et de transfert des
connaissances important pour les professionnels de la santé qui rencontre une clientèle
pédiatrique de façon régulière ou sporadique et ainsi contribuer à faciliter l’accès à des
soins palliatifs pédiatriques de qualité à tous les enfants souffrant d’une condition ou
d’une maladie potentiellement fatale et leurs familles. Le parcours pédiatrique de cette
année se démarque par la diversité des milieux organisationnels desquels proviennent
les conférenciers, soit le milieu universitaire, le milieu hospitalier tertiaire et des milieux
communautaires et de premières lignes. Je vous invite à venir profiter de l’expertise de
ces conférenciers afin d’enrichir vos pratiques cliniques et vous sensibiliser à des enjeux
contemporains vécus par cette clientèle spécifique. Vous êtes un professionnel ou un
gestionnaire en soins palliatifs auprès des adultes?Je vous y invite aussi! Ce sera l’occasion
de démystifier ce que sont les soins palliatifs auprès des enfants et des adolescents et
d’inclure davantage d’alliés et de sympathisants à cette approche de soins distincte
et essentielle.
Bon congrès,

Marianne O.d’Avignon, PhD.
Professeure-chercheure – Université Laval
Centre de recherche du CHU de Québec
Co-responsable Axe 2-pédiatrie au sein du RQSPAL

A2 - Soins palliatifs pédiatriques à domicile :
expériences des intervenants de la première ligne
A2 – La musicothérapie en oncologie
pédiatrique : une passion toujours renouvelée
B3 – La transition des enfants atteints de
cancer vers la fin de vie
B3 – Annonce prénatale d’un diagnostic avec
pronostic réservé : exploration des processus
informationnels et décisionnels liés
à l’expérience parentale

B3 – Développement d’une intervention pour
améliorer l’expérience avec les chimiothérapies
orales à domicile chez les enfants atteints de la
leucémie lymphoblastique aiguë
C2 – Prise en charge multidisciplinaire en
soins palliatifs pédiatriques communautaires
pendant la trajectoire de la maladie :
du diagnostic au décès
D3 – La Maison Lémerveil Suzanne-Vachon
(MLSV) ; s’épanouir chaque jour… jusqu’au bout
de la vie.
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Activités connexes
Jeudi 5 mai
12 h 10 à 13 h
Salle Maskoutaine 5-6
Cher·ère congressiste,
L’AQSP est heureuse de vous inviter à la diffusion de deux
documentaires. Lors de votre pause du dîner, nous vous offrons la
possibilité de voir ces œuvres de la réalisatrice Pauline Voisard. À ne
pas manquer!

—

La vie en héritage
(33 minutes)
Et si on parlait de la mort, de celle de maman,
de celle de Papa, et de celles des autres
Le deuil passé, que nous reste-il? Des
souvenirs, quelques photos, un rire…
40 ans après la mort de ma mère, j’ai voulu
prendre le temps de revisiter ces moments,
de chercher auprès de Luce, de Claude et de
Nicole des réponses à mes questions.
Le deuil passé, que nous reste-t-il… La vie en
héritage

BIOGRAPHIE
Pauline Voisard débute sa carrière en 1973 dans la région de la
Mauricie; journaliste dans la presse écrite puis réalisatrice à la
télévision où elle réalise des vidéoclips, dramatiques, magazines et
documentaires à Radio-Canada puis à Radio-Québec Trois-Rivières.
Après des études en marketing, publicité et relations publiques, elle
occupe pendant dix ans le poste de directrice des communications
et codirectrice de l’équipe de mise en marché au Théâtre Parminou.
En 1997, elle devient productrice à Vidéo Femmes, puis présidente
de Productions VF. En 2012, elle fonde avec Pierre Lapointe
Productions Triangle inc. Elle a produit plus d’une centaine de
documentaires qui ont été largement diffusés et ont remporté
plusieurs prix. Poursuivant en parallèle sa démarche de réalisatrice
en documentaire, elle réalise de nombreux documentaires à
caractère social et culturel qu’elle diffuse à la télévision, dans de
Festivals et dans les réseaux de diffusion parallèles.
www.productionstriangle.com

VISUALISER LA BANDE ANNONCE

—

La mort comme une amie
(9 minutes)
La mort comme une amie, un court
métrage expérimental qui parle de vie,
d’accompagnement et de mort inspiré
librement du livre de Claude Raymond,
Autrement que comme une grande frayeur.
On entend toutes sortes de choses sur la mort
mais surtout beaucoup de mal. Je ne crois pas
qu’il faille. La mort nous apprend tellement
sur la vie, elle nous apprend à vivre. C’est la
perspective de la mort qui met en surbrillance
la beauté des choses. La mort comme une
amie, un court métrage pour apprivoiser la
mort et parler d’un sujet encore tabou.

Pour informations : paulinevoisard@cgocable.ca

—

Vendredi 6 mai
12 h 15 à 13 h 15

Assemblée générale annuelle
de l’AQSP
Cette rencontre annuelle est importante pour tous les membres de
notre association. Vous pourrez y découvrir tout le travail fait durant
la dernière année par les administrateurs. C’est aussi l’occasion d’y
apporter vos suggestions et d’émettre des commentaires afin que
notre association demeure active.
Bienvenue à tous nos membres !
Réservez votre place lors de votre inscription.

VISUALISER LA BANDE ANNONCE

Boîte à lunch disponible au coût de 30 $ (taxes incluses)
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Jeudi
5 mai

Plénière
d’ouverture

7h
Accueil et inscription
7 h 30
Ouverture et visite
du salon des exposants
8 h — 9 h 45
Ouverture officielle
du congrès
Mots de bienvenue
Plénière d’ouverture

L’histoire des soins palliatifs au Québec:
un guide dans notre engagement actuel
Réjean Carrier
Travailleur social retraité
Dr Philippe Jouan
Médecin – Maison Michel-Sarrazin et Institut universitaire de
cardiologie et de pneumologie de Québec 

—
Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :

Légende des pictogrammes
Pour faciliter vos choix d’activités

• Connaître différents éléments de l’histoire des soins palliatifs
au Québec ;
• Prendre conscience de l’influence de cette histoire dans la
transmission des valeurs actuelles des soins palliatifs ;

Douleur et autres symptômes

• Reconnaître l’importance de s’engager comme nos pionniers
l’ont fait pour faire face aux défis et continuer à offrir des soins
palliatifs de qualité.

Formation et soutien pour les intervenants

Description

Soins palliatifs en pédiatrie
Soins palliatifs et bénévolat
Ritualité et deuil

L’histoire permet de découvrir le passé, d’influencer le présent et
d’entrevoir une représentation de l’avenir. Cette plénière se veut
un temps d’arrêt pour se rappeler l’origine des soins palliatifs au
Québec, réfléchir et découvrir que les valeurs privilégiées par nos
pionniers depuis plus de quarante ans inspirent les forces qui nous
animent toujours aujourd’hui. Le défi demeure pour les soignants
de la relève : s’engager, se dépasser pour continuer à soigner
et accompagner.

Accompagnement de la personne et
de ses proches
Organisation et évaluation des services
en soins palliatifs
Autres thématiques
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JEUDI 5 MAI

9 h 45 - 10 h 30
Visite du salon des exposants
et salon des auteurs
Pause-santé
10 h 30 — 12 h
Bloc A / Ateliers

A1
Cours de base

Outils pour des soins palliatifs
à domicile
Dre Mireille Aylwin
Médecin – CIUSSS du Centre-Sud-de l’Ile-de-Montréal

—
Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Comprendre les défis et les limites de la pratique des soins
palliatifs à domicile ;
• Voir comment le modèle des soins intensifs à domicile s’applique
parfaitement aux patients en soins palliatifs ;
• Explorer quelques trucs concrets en lien avec des soins palliatifs à
domicile de qualité.

Description
La présente conférence expose les bases d’une pratique des soins
palliatifs à domicile réussis en explorant autant ses limites que des
trucs concrets pour en faciliter la pratique.
Thématique :
Organisation et évaluation des services en soins palliatifs
Angle de la communication :
Bases essentielles
Clientèle visée :
Tous
Niveau de formation :
De base
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JEUDI 5 MAI

A2

PREMIÈRE PARTIE
45 MINUTES

A2

DEUXIÈME PARTIE
45 MINUTES

Soins palliatifs pédiatriques à domicile :
expériences des intervenants de la
première ligne

La musicothérapie en oncologie
pédiatrique : une passion toujours
renouvelée

Marianne O.-d’Avignon
Professeure-chercheure – Université Laval

Nathalie Leduc
Musicothérapeute – CHU Sainte-Justine

—

—

Objectifs

Objectif

Au terme de cette communication, le participant pourra :

Au terme de cette communication, le participant pourra :

• Critiquer les barrières à l’accès aux soins palliatifs à domicile
en pédiatrie ;

• Acquérir une meilleure connaissance de la portée thérapeutique
de la musique auprès d’enfants atteints d’une maladie
potentiellement mortelle.

• Évaluer la nature de son expérience selon les critères émotionnels,
professionnels et organisationnels ;
• Mettre en pratique des recommandations sur les plans émotionnel
et professionnel ;
• Identifier des pistes de solution pouvant s’appliquer à son milieu
organisationnel.

Description
Cette présentation vise à approfondir l’expérience des intervenants
en communauté en documentant les sources d’inconfort et
de satisfaction suscités par la prise en charge d’une clientèle
pédiatrique. Les résultats d’entrevues réalisées auprès de 65
intervenants de première ligne impliqués en soutien à domicile
seront présentés. Les souffrances émotionnelles, professionnelles
et organisationnelles rencontrées seront soulevées, en plus des
barrières à l’accès aux services de première ligne.
Thématique :
Soins palliatifs pédiatriques

Description
La maladie grave ne laisse pas toujours le temps à l’enfant
de grandir, le laissant souvent vulnérable, figé, apeuré et sans
mots devant les évènements qui se bousculent. Multiculturelle,
multidimensionnelle et sans âge, la musique rejoint autant le bébé,
l’enfant d’âge scolaire que l’adolescent, là où les mots ne sauraient
traduire et amoindrir l’intensité de l’expérience immédiate.
Thématique :
Organisation et évaluation des services en soins palliatifs
Angle de la communication :
Partages d’expériences
Clientèle visée :
Tous
Niveau de formation :
Expérimenté

Angle de la communication :
Travaux de recherche
Clientèle visée :
Tous
Niveau de formation :
De base
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JEUDI 5 MAI

A3

A4

Fin de vie de maladies neurologiques

Les particularités de la proche aidance
en contexte de fin de vie : synthèse
qualitative des écrits

Dre Geneviève Dechêne
Médecin – CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Ile-de-Montréal

—
Objectifs

Émilie Allard
Infirmière, professeure adjointe – Université de Montréal

Au terme de cette communication, le participant pourra :

Heïdi Jetten
Infirmière – CUSM

• Connaître la trajectoire des maladies neurologiques
dégénératives en fin de vie ;

—

• Traiter les complications les plus fréquentes des maladies
neurologiques avancées et terminales ;

PREMIÈRE PARTIE
30 MINUTES

Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :

• Soulager les symptômes en fin de vie des maladies
neurologiques dégénératives ;

• Reconnaître les facteurs systémiques qui influencent la proche
aidance en contexte de fin de vie ;

• Effectuer le repérage précoce de la fin de vie neurologique.

• Distinguer les particularités de la proche aidance en fin de vie ;

Description

• Appliquer les connaissances acquises à des exemples de sa
pratique professionnelle.

Nous allons revoir ensemble l’évolution des maladies neurologiques
dégénératives les plus fréquentes (Alzheimer, autres démences,
maladies vasculaires cérébrales, Parkinson, sclérose en plaques)
lorsqu’elles sont au stade avancé et terminal.
Thématique :
Douleur et autres symptômes
Angle de la communication :
Perfectionnement
Clientèle visée :
Médecins, infirmiers, pharmaciens, ergothérapeutes, nutritionnistes,
inhalothérapeutes
Niveau de formation :
Expérimenté

Description
Il est estimé qu’une personne sur cinq est proche aidante : offrir de
l’aide ou des soins à une autre personne vivant avec un handicap ou
un problème de santé. L’objectif est de présenter les résultats d’une
synthèse qualitative des écrits afin de développer une interprétation
approfondie de l’expérience des personnes proches aidantes (PPA)
en contexte de fin de vie. L’analyse montre que les PPA vivent une
tension entre leur expérience personnelle de perte de la personne
aidée et leur rôle de proche aidant.
Thématique :
Accompagnement de la personne et de ses proches
Angle de la communication :
Travaux de recherche
Clientèle visée :
Tous
Niveau de formation :
De base
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JEUDI 5 MAI

A4

DEUXIÈME PARTIE
30 MINUTES

La bientraitance des personnes proches
aidantes, une responsabilité partagée
Marika Tessier
Chargée de projet – Proche aidance Québec

—
Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Reconnaître les personnes proches aidantes ;
• Reconnaître les facteurs de risques de maltraitance envers les
personnes proches aidantes ;
• Repérer les personnes proches aidantes à risque de vivre de
la maltraitance ;
• Connaître les ressources pour référer les personnes proches
aidantes en situation de maltraitance ;
• Favoriser la bientraitance envers les personnes proches aidantes.

Description
Nous avons exploré le phénomène méconnu de la maltraitance
envers les personnes proches aidantes et les paramètres qui
permettraient que les systèmes de santé soient « bientraitants »
envers ces délivreurs de soins invisibles. Mais on note aussi que
les croyances, les attitudes et le manque de reconnaissance
des professionnels de la santé entrainent de la maltraitance et
contribuent à la normalisation et à la négation des besoins des
autres acteurs entourant les proches aidants.
Thématique :
Accompagnement de la personne et de ses proches
Angle de la communication :
Aspects éthiques
Clientèle visée :
Tous
Niveau de formation :
De base

A4

TROISIÈME PARTIE
30 MINUTES

Travaux de recherche

Développement d’une intervention
mixte en imagerie guidée et musique
pour la gestion de la douleur et de
l’anxiété des personnes en soins
palliatifs
Josiane Bissonnette
Stagiaire postdoctorale – Université de Montréal
David Ogez
Professeur – Université de Montréal
Pierre Rainville
Professeur – Université de Montréal

—
Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Nommer les aspects justifiant le développement d’un programme
d’interventions en imagerie guidée et en musique pour les
personnes en soins palliatifs ;
• Décrire les étapes reliées au développement du programme ;
• Expliquer le processus d’évaluation du programme d’interventions
et relater les conclusions de ce processus ;
• Décrire la version finale de l’intervention et son contexte
d’utilisation.

Description
La communication présentera la démarche de recherche utilisée
pour développer un programme d’interventions en imagerie
guidée et en musique, ainsi que les conclusions issues de cette
démarche. Celle-ci comprend la réalisation d’une méta-analyse,
l’identification des interventions répondant le mieux aux critères de
faisabilité, d’acceptabilité et d’efficacité, la création et l’évaluation de
prototypes d’interventions, puis la conception d’une version finale
pour des tests pilotes en SP.
Thématique :
Douleur et autres symptômes
Angle de la communication :
Travaux de recherche
Clientèle visée :
Tous
Niveau de formation :
De base
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A5

A6

Soutenir les familles dans le cadre des
soins palliatifs : conflit et bienveillance

La mort et le deuil, c’est plein de sens !

Anita Mehta
Directrice, éducation et partage des connaissances –
Résidence de soins palliatifs Teresa-Dellar
Kimberley Thibodeau
Thérapeute conjugale et familiale au Programme psychosocial en
oncologie – Centre universitaire de santé McGill à Montréal

—
Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Comprendre l’importance du soutien psychosocial auprès des
familles dans le cadre des soins palliatifs ;
• Reconnaitre les défis que rencontrent certaines familles dans les
situations de fin de vie d’un proche ;
• Identifier les facteurs qui contribuent à la détresse d’un membre
de la famille ainsi que les pistes d’interventions ;
• Discuter des stratégies de communication et de résolution.

Description
Cette présentation abordera les défis auxquels certains membres
de la famille peuvent être confrontés lorsqu’un patient approche la
fin de sa vie. Alors que certaines familles se montrent résilientes et
ont des stratégies d’adaptation efficaces, d’autres peuvent être en
détresse aigüe et présenter des situations conflictuelles et difficiles.
Nous examinerons certaines des raisons sous-jacentes possibles de
leur détresse et l’impact que cela peut avoir sur la famille en tant
que système.

PREMIÈRE PARTIE
45 MINUTES

Lucie Fréchette
Professeure émérite – UQO

—
Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Explorer comment intervenir en soins palliatifs en prenant en
considération l’expression des sens ;
• Explorer comment intervenir auprès des endeuillés en prenant en
considération l’expression des sens.

Description
La question des sens en fin de vie et chez les endeuillés est souvent
limitée à des manifestations physiologiques comme la perte
d’appétit, la perturbation du sommeil, l’anxiété ou les hallucinations.
Pourtant, les cinq sens sont actifs en fin de vie et dans le deuil.
Nous traiterons des sens dans leur rapport à la mort et au deuil en
scrutant comment ils sont mis en veilleuse, sollicités ou surinvestis
pour les insérer dans l’intervention visant la qualité de vie des gens
en fin de vie ou en deuil.
Thématique :
Accompagnement de la personne et de ses proches
Angle de la communication :
Perfectionnement
Clientèle visée :
Tous
Niveau de formation :
De base

Thématique :
Accompagnement de la personne et de ses proches
Angle de la communication :
Partages d’expériences
Clientèle visée :
Tous
Niveau de formation :
Expérimenté
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A6

DEUXIÈME PARTIE
45 MINUTES

Massothérapie et musicothérapie
combinées : vivre l’expérience
Anne Lacourse
Musicothérapeute – Maison St-Raphaël
Julie Jobin
Massothérapeute – Maison St-Raphaël

—
Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Vivre l’expérience d’une séance en duo massage et musique ;
• Comprendre l’impact des deux approches combinées sur les plans
physique, mental et spirituel ;
• Saisir davantage les bienfaits de la massothérapie et de la
musicothérapie en soins palliatifs.

Description
Nous commencerons tout d’abord par une courte présentation de
nous comme thérapeutes et des différentes approches. Par la suite,
nous présenterons quelques témoignages de personnes ayant reçu
plusieurs séances en duo. Puis nous continuerons en proposant
une expérience « en direct » de massage et musique suivie d’une
période d’échange et de questions avec les participants.
Thématique :
Accompagnement de la personne et de ses proches
Angle de la communication :
Approches innovantes
Clientèle visée :
Tous
Niveau de formation :
De base

A7

PREMIÈRE PARTIE
45 MINUTES

Pour en finir avec la souffrance
Dr Serge Daneault
Médecin – CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Ile-de-Montréal

—
Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Identifier les principales composantes de la souffrance ;
• Différencier les causes somatiques et les causes non
somatiques de la souffrance ;
• Systématiser les moyens mis en œuvre par les personnes
souffrantes pour « passer au travers » de leur souffrance ;
• Déduire les principaux défis que pose la souffrance aux
soins palliatifs.

Description
Au terme de plus de 40 ans auprès des personnes souffrantes et de
plus de 30 années à poursuivre des recherches sur ce phénomène,
l’auteur revisite certaines conceptions maintenant contestées qui
pourraient modifier en profondeur notre façon de faire face à la
souffrance. Il aborde certaines questions cruciales comme : existet-il une différence entre souffrance physique et souffrance non
physique ? La souffrance est-elle évitable ? Quel est le rôle de la
médecine face à la souffrance ?
Thématique :
Douleur et autres symptômes
Angle de la communication :
Bases essentielles
Clientèle visée :
Tous
Niveau de formation :
De base
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A7

DEUXIÈME PARTIE
45 MINUTES

Mon deuil, mon histoire, une approche
de groupe novatrice qui met en lumière
l’unicité, la complicité et la réciprocité :
récit d’une expérience vécue
Eve Bélanger
Professeure en travail social – Université du Québec à Rimouski
Cindy Laflamme
Travailleuse sociale – Maison Marie-Élisabeth

A8
L’approche palliative intégrée
Dre Danielle Grandmont
CIUSSS du Nord-de-l’Ile-de-Montréal, Hôpital Sacré-Cœur
de Montréal
Dre Christiane Martel
Médecin en soins palliatifs – Maison Victor-Gadbois

—
Objectifs

—

Au terme de cette communication, le participant pourra :

Objectifs

• Déterminer quel patient pourrait bénéficier de l’approche
palliative intégrée ;

Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Acquérir une meilleure compréhension du vécu des endeuillés
qui ont accompagné un proche en fin de vie ;
• Reconnaître les besoins concrets des endeuillés dans cette
épreuve singulière ;
• Identifier certaines approches à privilégier, inspirées de celles
mises en place à la Maison Marie-Élisabeth de Rimouski.

Description
C’est en cultivant le désir d’accompagner autrement, de développer
une approche personnalisée alimentée de cette passion qui nous
anime, de cette mission d’offrir un espace sensible, ouvert et où
les endeuillés ont une voix, que le groupe Mon Deuil, Mon Histoire
est né en 2020 à la Maison Marie-Élisabeth. Cet atelier mettra en
lumière les approches créatives, novatrices et coconstruites avec
les participants, alliant l’écriture, la lecture, la transmission de nos
savoirs respectifs.
Thématique :
Accompagnement de la personne et de ses proches
Angle de la communication :
Partages d’expériences
Clientèle visée :
Tous
Niveau de formation :
De base

• 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.
Thématique :
Organisation et évaluation des services en soins palliatifs
Angle de la communication :
Bases essentielles
Clientèle visée :
Tous
Niveau de formation :
De base
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JEUDI 5 MAI

12 h — 13 h 30
Dîner libre
Visite du salon des exposants
12 h 10 — 13 h
Diffusion des documentaires
de Pauline Voisard
13 h 30 — 15 h
Bloc B / Classe de maitre

B1
Classe de maitre

Analgésie avancée : les pratiques sur le
terrain en situations plus complexes
Dre Olivia Nguyen
Médecin et chef du Service de soins palliatifs –
CIUSSS du Nord-de-l’Ile-de-Montréal
Dre Marie-Christine Carrier
Médecin et chef de service des soins palliatifs – CHUM

—
Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Apprécier l’utilisation de certaines molécules dans des
situations particulières ;
• Penser à l’utilité de blocs nerveux pour soulager les douleurs ;
• Comprendre l’utilité de la déprescription pour améliorer la
gestion des symptômes.

Description
Une certaine partie de la population ayant besoin de soins palliatifs
souffrira de symptômes complexes et difficiles à soulager. Cet atelier
se veut une description des approches utilisées sur le terrain dans
ces situations.
Thématique :
Douleur et autres symptômes
Angle de la communication :
Perfectionnement
Clientèle visée :
Médecins, pharmaciens, infirmiers
Niveau de formation :
Expérimenté
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JEUDI 5 MAI

B2

PREMIÈRE PARTIE
45 MINUTES

B2

DEUXIÈME PARTIE
45 MINUTES

Cours de base

Cours de base

Les communications essentielles en
soins palliatifs à domicile

Aspects psychologiques liés à
l’accompagnement en soins palliatifs

Patrick Durivage
Travailleur social – CIUSSS CODIM et coordonnateur du domaine
d’expertise en soins palliatifs – CREGES 

Line St-Amour
Psychologue en oncologie et soins palliatifs – Hôpital Laurentien 

—
Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Avoir une meilleure compréhension des moments charnières
dans la trajectoire de la maladie pour amorcer des conversations
essentielles en fin de vie ;

—
Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Identifier les besoins psychologiques de la personne en fin de vie ;
• Adapter ses comportements pour accompagner les personnes
en soins palliatifs et leurs proches ;

• Connaître les directives médicales anticipées, les niveaux de soins
et les discussions du lieu souhaité pour le décès ;

• Moduler son intervention lorsqu’il y a présence de troubles
cognitifs ;

• Intégrer ces notions dans une discussion en sous-groupes.

• Appliquer certaines mesures qui favorisent un bon équilibre dans
la vie personnelle malgré l’exposition à de grandes souffrances.

Description
Au cœur des conversations, les individus en fin de vie et leurs
proches se posent plusieurs questions sur la qualité de vie. Comme
personne proche aidante, la question qui revient souvent, est :
« Est-ce que le milieu de vie actuel est adéquat pour répondre aux
besoins complexes et multiples de l’individu en fin de vie? » Leur
fardeau peut être source d’inquiétudes et de souffrance. Je vous
invite dans cette discussion sur la fin de vie, la mort et le deuil.
Thématique :
Accompagnement de la personne et de ses proches
Angle de la communication :
Bases essentielles
Clientèle visée :
Tous

Description
Apprivoiser l’accompagnement en fin de vie auprès de personnes
présentant de multiples vulnérabilités (cancer, Alzheimer, MPOC…)
constitue un travail en tandem qui transforme et humanise chacune
des personnes qui s’y engage.
Thématique :
Accompagnement de la personne et de ses proches
Angle de la communication :
Bases essentielles
Clientèle visée :
Tous
Niveau de formation :
De base

Niveau de formation :
De base

CONGRÈS ANNUEL DE L’AQSP 2022 — D’HIER À AUJOURD’HUI : INNOVER ET TRANSMETTRE AVEC PASSION

20

JEUDI 5 MAI

B3

PREMIÈRE PARTIE
30 MINUTES

B3

DEUXIÈME PARTIE
30 MINUTES

Travaux de recherche

Travaux de recherche

La transition des enfants atteints de
cancer vers la fin de vie

Annonce prénatale d’un diagnostic
avec pronostic réservé : exploration
des processus informationnels et
décisionnels liés à l’expérience
parentale

Dre Gabrielle Fortin
Professeure – Université Laval
Catherine Ferland-Blanchet
Intervenante sociale – CHU de Québec
Anaïs Fortin-Maltais
Travailleuse sociale – CIUSSS de la Capitale-Nationale

—
Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Se sensibiliser à la spécificité de la transition des soins curatifs
vers les soins palliatifs des enfants atteints de cancer ;
• Augmenter ses connaissances sur le vécu des parents à travers
la trajectoire de soins de leur enfant, de l’annonce du diagnostic
jusqu’au décès ;
• Découvrir des interventions novatrices pour accompagner l’enfant
mourant et sa famille tout au long de la trajectoire.

Description
En raison de la pluralité d’options thérapeutiques dorénavant
disponibles, une majorité d’enfants atteints de cancer reçoit des
traitements actifs même lors de la phase avancée de la maladie, ce
qui entraine une transition souvent escamotée vers les soins palliatifs
de fin de vie. Un projet de recherche en cours vise à recueillir et
mettre en dialogue la voix des familles et celle de soignants en
oncologie pédiatrique, dans le but de construire une compréhension
approfondie de cette transition.
Thématique :
Soins palliatifs pédiatriques
Angle de la communication :
Travaux de recherche
Clientèle visée :
Tous
Niveau de formation :
De base

Marianne O.-d’Avignon
Professeure-chercheure – Université Laval

—
Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Distinguer une option d’accompagnement dans les soins
palliatifs périnataux ;
• Identifier des conséquences possibles au regret décisionnel
vécu après une interruption médicale de grossesse ;
• Relever des enjeux éthiques dans certaines pratiques d’annonce
de diagnostic anténatal avec pronostic réservé ;
• Nommer des recommandations permettant d’accompagner
le processus décisionnel de ces familles.

Description
L’annonce prénatale d’un diagnostic d’anomalie congénitale avec
pronostic réservé représente un évènement marquant chez les
familles et engendrant de l’inconfort pour les professionnels. Cette
présentation propose d’approfondir les processus informationnels
et décisionnels vécus par 13 participants, rencontrés dans le cadre
d’entrevues. Les résultats soulèvent des enjeux concernant les
avenues de traitements offerts ou non pour l’enfant à naitre et les
mesures d’accompagnement pour les parents.
Thématique :
Soins palliatifs pédiatriques
Angle de la communication :
Travaux de recherche
Clientèle visée :
Tous
Niveau de formation :
De base
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JEUDI 5 MAI

B3

TROISIÈME PARTIE
30 MINUTES

B4

Développement d’une intervention
pour améliorer l’expérience avec les
chimiothérapies orales à domicile chez
les enfants atteints de la leucémie
lymphoblastique aiguë

Travaux de recherche

Angéline Labbé
Étudiante à la maîtrise en sciences pharmaceutiques – Faculté de
pharmacie de l’Université Laval

Chantal Verdon
Professeure, chercheuse – Université du Québec en Outaouais 

—
Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Réfléchir à une problématique dans laquelle les soins curatifs et
l’approche palliative cohabitent ;

INTEMPOREL, un projet de
recherche québécois sur les
pratiques professionnelles et le
vécu d’intervenants de la santé

Annie Leduc
Infirmière – CISSS de l’Outaouais 
Noémie Couture
Étudiante mémoire – UQO

—
Objectifs

• Comprendre la nature multidimensionnelle des besoins et
des difficultés pouvant être vécus par l’enfant atteint de
leucémie lymphoblastique aigüe et sa famille avec l’usage des
chimiothérapies orales à domicile ;

Au terme de cette communication, le participant pourra :

• Connaitre les implications de ces besoins pour le développement
d’interventions afin d’accompagner les familles dont un enfant
atteint de la leucémie lymphoblastique aigüe reçoit des
chimiothérapies orales à domicile ;

• Réfléchir à la manière dont le savoir, le savoir-être et le savoir-faire
influencent les trajectoires de soins et de deuil des familles ;

• Se familiariser avec une approche systématique de
développement d’interventions afin d’améliorer l’expérience
avec les chimiothérapies orales à domicile en leucémie
lymphoblastique aigüe pédiatrique et l’usage de ces traitements

Description
Le traitement de la leucémie lymphoblastique aigüe (LLA) inclut des
chimiothérapies orales prises à domicile (COD) durant environ deux
ans afin de prévenir les rechutes de la maladie chez l’enfant. Les
quelques études ayant documenté l’expérience des familles avec ces
COD, ainsi que nos travaux qualitatifs antérieurs, mettent en lumière
d’importants besoins d’accompagnement. Les difficultés vécues par
les familles découlent notamment de la prise en charge des COD au
quotidien, de l’accompagnement de l’enfant dans son expérience
des effets indésirables et de l’adaptation du fonctionnement
familial et de la vie sociale. Afin de maintenir une qualité de vie
optimale pour l’enfant et les membres de sa famille, notre équipe
multidisciplinaire, accompagnée d’un comité consultatif formé de
parents et de professionnels de la santé, développe un programme
d’intervention visant à prévenir, outiller et accompagner les familles.
Cette présentation sera l’occasion de faire connaitre les besoins
des familles expérimentant la prise en charge des COD ainsi que
les résultats préliminaires en lien avec les composantes de cette
nouvelle intervention.

• Faire des liens entre le vécu des familles et de celui des
intervenants ;

• Dégager des pistes de réflexion qui serviront de base pour
revoir le dicton qui nous invite au prendre soin de soi pour mieux
prendre soin des autres.

Description
Les soins et les services de santé exercent une grande influence
sur la trajectoire de deuil des familles. Une étude récente vise à
documenter l’expérience, les défis et les pratiques professionnelles
des intervenants dans différents secteurs de soins. Plus de 66
infirmières, travailleurs sociaux, psychologues et médecins dans
dix régions du Québec ont été rencontrés entre 2020 et 2021. Les
résultats de cette étude révèlent plusieurs constats touchant leur
sentiment de compétence.
Thématique :
Formation et soutien pour les intervenants
Angle de la communication :
Travaux de recherche
Clientèle visée :
Tous
Niveau de formation :
Expérimenté

Thématique :
Soins palliatifs pédiatriques
Angle de la communication :
Travaux de recherche
Clientèle visée :
Tous
Niveau de formation :
De base
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JEUDI 5 MAI

B5

PREMIÈRE PARTIE
45 MINUTES

B5

DEUXIÈME PARTIE
45 MINUTES

Endormir la souffrance existentielle :
qu’en disent les recommandations
professionnelles sur la sédation
palliative? Revue systématique

Conversion à la méthadone : trois
concepts essentiels et étude de cas

Martyna Tomczyk
Chercheuse postdoctorale – CHUV

—

—

Dr Pascal Lamanque
Médecin généraliste, soins palliatifs – CHPB

Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :

Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :

• Nommer les risques et les enjeux propres à la prescription de la
méthadone comme opioïde principal ;

• Dire si la souffrance existentielle du patient constitue une
indication à une sédation ;

• Expliquer les avantages et inconvénients de trois stratégies pour
introduire la méthadone de façon sécuritaire ;

• Définir le type de sédation recommandé et non recommandé en
cas de souffrance existentielle ;

• Déterminer l’approche idéale à prioriser en fonction des
caractéristiques du patient

• Expliquer les enjeux éthiques d’une telle situation ;

Description

• Construire son propre raisonnement critique.

Description
Notre communication a pour objectif de présenter les résultats
d’une revue systématique des recommandations professionnelles
sur la sédation palliative et de répondre aux questions suivantes :
1) La souffrance existentielle constitue-t-elle une indication à une
sédation palliative? Si oui, quel type de sédation? Sinon, comment
cela est-il argumenté?
2) Les problèmes éthiques en lien avec cette situation sont-ils
évoqués? Si oui, lesquels et comment? Des solutions sont-elles
proposées?
Thématique :
Douleur et autres symptômes
Angle de la communication :
Travaux de recherche

La méthadone est un opioïde aux propriétés uniques dont les effets
sont parfois variables et imprévisibles, mais aussi spectaculaires.
Cette imprévisibilité explique l’absence de règle simple pour calculer
la conversion d’un traitement à base d’opioïde en méthadone,
contrairement aux autres opioïdes. La conversion à la méthadone
implique plutôt un processus dont les concepts seront discutés au
cours de la présentation et seront mis en lumière à travers l’étude
de cas cliniques réels.
Thématique :
Douleur et autres symptômes
Angle de la communication :
Perfectionnement
Clientèle visée :
Tous
Niveau de formation :
Expérimenté

Clientèle visée :
Tous
Niveau de formation :
De base
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JEUDI 5 MAI

B6

PREMIÈRE PARTIE
45 MINUTES

Soins spirituels et fin de vie en CHSLD :
prendre appui dans son histoire

B6

DEUXIÈME PARTIE
45 MINUTES

Christine Cloutier
Intervenante en soins spirituels – CHU de Québec, Université Laval

Prodiguer des soins de fin de vie
en contexte de première vague de
COVID-19 : quels apprentissages
peut-on tirer de cette expérience?

Micheline Roy
Intervenante en soins spirituels – CHU de Québec, Université Laval

Deborah Ummel
Psychologue – Université de Sherbrooke

—

—

Objectifs

Objectifs

Au terme de cette communication, le participant pourra :

Au terme de cette communication, le participant pourra :

• Identifier les aptitudes nécessaires pour accompagner le résident,
ses proches et sa famille ;

• Décrire les conditions de travail particulières vécues par les
soignants en contexte de première vague (p. ex. impuissance
vécue, effet durable de la confrontation répétée à la mort et
répercussions sur la vie personnelle) ;

• Nommer la nécessité de la prise en compte de la dimension
spirituelle dans l’accompagnement de fin de vie en CHSLD ;
• Identifier les composantes du paradigme d’accompagnement
spirituel de la personne en hébergement ;
• Démontrer l’impact du paradigme d’accompagnement spirituel
de la personne en hébergement.

Description
L’admission de la personne hébergée en CHSLD est un tournant
dans son histoire de vie qui marque le début de la fin. L’intervenant
en soins spirituels permet à la personne de rester l’acteur principal
de son histoire et de donner du sens à sa vie. Le paradigme
d’accompagnement spirituel de la personne en hébergement
(CSsanté) est une clé qui ouvre les portes du passé, du présent et
de l’avenir et permet de bien accompagner le résident, ses proches
et son milieu de vie.
Thématique :
Accompagnement de la personne et de ses proches
Angle de la communication :
Bases essentielles
Clientèle visée :
Tous
Niveau de formation :
De base

• Nommer des pistes de recommandation en matière de formation
et d’accompagnement pour les soignants ;
• Adapter des pistes de recommandation dans son propre milieu
de pratique.

Description
Appuyée par des données empiriques relatives à l’expérience des
soignants ayant prodigué des soins de fin de vie en contexte de
première vague de COVID-19, cette communication décrira les
différentes facettes de cette expérience de soins, dans un contexte
de crise majeure dans le système de santé québécois (interventions
annulées, délestage, contexte chronique de pénurie de personnel).
Il sera ensuite question des recommandations en matière de
formation et de soutien pour les intervenants.
Thématique :
Formation et soutien pour les intervenants
Angle de la communication :
Travaux de recherche
Clientèle visée :
Tous
Niveau de formation :
De base
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JEUDI 5 MAI

B7

B8

La pandémie : exacerbation de
souffrances ou levier de croissance?

Deuils hier et aujourd’hui : en
quoi le rapport contemporain à la
mort bouleverse-t-il la culture de
l’accompagnement du deuil en
soins palliatifs?

Diane Guay
Professeure agrégée – Université de Sherbrooke
Émilie Allard
Professeure adjointe – Université de Montréal
Isabelle Marcoux
Professeure agrégée – Université d’Ottawa

—
Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Nommer les principaux impacts et stratégies déployées pour faire
face à la COVID-19 dans les différents milieux de soins au Québec
(maisons de soins palliatifs, CHSLD) ;

Jean Marc Barreau
Professeur – Université de Montréal

—
Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Nommer les déplacements culturels contemporains relatifs à
la mort qui ont un impact direct sur le processus de deuil des
proches aidants dans les milieux de soins palliatifs ;

• Identifier les transformations organisationnelles et cliniques
vécues en CHSLD en contexte de pandémie ;

• Apprécier et extraire dans ce déplacement culturel les éléments
essentiels qui exigent une adaptation spécifique de l’ensemble
des professionnels de la santé, autant sur le plan personnel
qu’interdisciplinaire.

• Contraster les transformations vécues et leurs effets selon des
territoires différemment affectés.

Description

Description
Présentation des travaux et des résultats obtenus jusqu’à
maintenant de trois projets de recherche menés de façon
concomitante depuis le début de la COVID-19 dans différents
milieux de soins ou de territoires.
1.	 Étude mixte : impacts humains, organisationnels et financiers de
la pandémie sur les maisons de soins palliatifs ;
2.	Étude qualitative : effets des transformations organisationnelles
et cliniques en CHSLD ;
3.	Étude multicentrique : effets sur les soignants, les résidents et
leurs proches.
Thématique :
Organisation et évaluation des services en soins palliatifs
Angle de la communication :
Travaux de recherche

Si « d’hier à aujourd’hui » nos cultures poursuivent une mutation
continuelle et systémique, celles qui touchent les soins palliatifs et
la fin de vie en témoignent de manière unique, particulièrement
ces dernières années. Cette communication vise à préciser les lieux
essentiels de ces jeux épistémologiques autour de la problématique
de la mort dans le but de permettre à l’ensemble des professionnels
de la santé de toujours mieux accompagner les proches aidants
dans leur processus de deuil.
Thématique :
Ritualité et deuil
Angle de la communication :
Diversités et enjeux
Clientèle visée :
Tous
Niveau de formation :
Expérimenté

Clientèle visée :
Tous
Niveau de formation :
De base
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B9
Causerie Danielle Blondeau

Le vieillissement, son acceptation
et son accompagnement, une
condition de résignation ou un
défi d’humanité ?

15 h — 15 h 30
Visite du salon des exposants
15 h 30 — 17 h
Bloc C / Ateliers

Louis-André Richard
Professeur de philosophie – Cégep de Sainte-Foy

—
Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Reconnaitre et comprendre les enjeux contemporains du regard
social sur le vieillissement ;
• Prendre la mesure de l’impact de notre vision du vieillissement
sur l’accompagnement en soins palliatifs, en faisant appel aux
témoignages de soignants ;
• Identifier des pistes de solution pour un meilleur
accompagnement fondé sur les défis à relever et à la faveur d’une
compréhension lucide des vertus du vieillissement.

Description
Anéantir est le titre du dernier roman de Michel Houellebecq.
Il s’interroge sur le rapport au vieillissement dans notre monde
contemporain. Il exprime une idée résumant une appréhension
bien légitime. Il s’agit de la peur du déclin de notre corporéité,
confrontée aux affres du vieillissement. Vieillir peut nous effrayer,
surtout à une époque où l’existence s’étire, où les maladies du
grand âge concernent un nombre conséquent de concitoyens, où
l’inquiétude de mourir seul est souvent exacerbée. Mais la peur
n’est-elle pas toujours mauvaise conseillère ? Socialement, n’avonsnous pas tendance à dénier la part humanisée de notre condition
d’être en décrépitude physique ? L’expérience palliative est porteuse
d’une attention particulière au service de l’accompagnement des
personnes vieillissantes. Alors, comment comprenons-nous la part
de cette réalité au cœur de l’épanouissement humain ? Comment
envisager les défis à relever ? Quelles sont nos expériences vécues
à partager ? Quelles sont les avenues prometteuses à mettre de
l’avant ? En fin de compte, comme le suggère Michel Houellebecq
dans le roman le plus lu en 2022, « … je suppose que vous
conviendrez que nous avons, collectivement, un problème avec les
vieux… » Nous vous invitons, par-delà le problème, à vous inscrire
au cœur de la solution !
Thématique :
Formation et soutien pour les intervenants
Angle de la communication :
Bases essentielles
Clientèle visée :
Tous
Niveau de formation :
De base
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JEUDI 5 MAI

C1

PREMIÈRE PARTIE
45 MINUTES

C1

DEUXIÈME PARTIE
45 MINUTES

Cours de base

Cours de base

Bien-être en soins palliatifs : soins de
bouche et prévention des plaies

Les urgences en soins palliatifs

Virginia Midouin
Conseillère en soins infirmiers – CIUSSS-EMTL

Dre Stéphanie Perron
Médecin en soins palliatifs – Hôpital du Centre-de-la-Mauricie
et à la Maison Aline-Chrétien

—

—
Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Identifier les différentes affections buccales et y appliquer les
soins appropriés auprès de la clientèle en soins palliatifs ;
• Identifier les plaies de pressions et malignes auprès de la clientèle
palliative et y appliquer les traitements appropriés.

Description
Le bien-être est une priorité dans les soins dispensés auprès de la
clientèle palliative. D’ailleurs, les soins de la bouche et la prévention
de plaies pressions sont des soins quotidiens et essentiels auprès
des personnes en fin de vie. Longtemps négligés, ils font maintenant
partie intégrante des traitements visant à améliorer la qualité de vie,
le bien-être, la diminution de la douleur ainsi que l’inconfort induits
par les plaies (Apes 2019).
Thématique :
Autres thématiques
Angle de la communication :
Bases essentielles
Clientèle visée :
Infirmiers, infirmiers auxiliaires, préposés aux bénéficiaires, auxiliaires
en santé
Niveau de formation :
De base

Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Établir un diagnostic différentiel lors de diverses urgences en
soins palliatifs telles que la dyspnée, la subocclusion intestinale,
l’hémorragie, les convulsions et la compression médullaire ;
• Adapter les examens paracliniques en fonction de l’intensité de
soins lors d’une urgence en soins palliatifs ;
• Instaurer un plan de traitement pour différentes urgences en soins
palliatifs.

Description
Les urgences en soins palliatifs sont multiples, que ce soit de
la dyspnée, une subocclusion intestinale, une hémorragie, des
convulsions ou une compression médullaire. Le délirium et la
douleur ne seront pas abordés dans cet atelier, puisqu’ils font partie
d’autres ateliers de la formation de base en soins palliatifs. À l’aide
de cas cliniques, le participant pourra acquérir des connaissances
sur le diagnostic différentiel, l’investigation et le traitement des
urgences en soins palliatifs.
Thématique :
Douleur et autres symptômes
Angle de la communication :
Bases essentielles
Clientèle visée :
Médecins, infirmiers, pharmaciens, infirmiers auxiliaires
Niveau de formation :
De base
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C2

C3

Prise en charge multidisciplinaire
en soins palliatifs pédiatriques
communautaires pendant la trajectoire
de la maladie : du diagnostic au décès

Le cannabis médical dans le contexte
des soins palliatifs : notions cliniques
et survol de la littérature

Dre Silvana Barone
Directrice médicale – Le Phare Enfants et Familles

Dr Alain Watier
Médecin gastro-entérologue – Santé Cannabis

—

Loïs Roussel
Infirmière conseillère clinique en soins palliatifs pédiatriques –
Le Phare Enfants et Familles

Objectifs

Mélanie Limoges
Intervenante psychosociale – Le Phare Enfants et Familles

• Circonscrire l’usage du cannabis médical et ses indications en lien
avec les soins palliatifs ;

—

• Établir des plans de traitement thérapeutiques sécuritaires
et efficaces ;

Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Définir les différentes catégories d’enfant pouvant bénéficier de
soins palliatifs pédiatriques (SPP) en milieu communautaire ;

Au terme de cette communication, le participant pourra :

• Évaluer l’efficacité du cannabis médical vs les effets secondaires ;
• Interpréter les données probantes actuellement disponibles et
pertinentes à l’application clinique des traitements à base de
cannabinoïdes en soins palliatifs.

• Décrire les différentes trajectoires de maladies en SPP ;

Description

• Apprécier le rôle de chaque intervenant en SPP à différents points
de la trajectoire de la maladie ;

Il manque toujours de formation pour les professionnels de la
santé sur les propriétés thérapeutiques du cannabis médical. Pour
les patients, avoir un accès sécuritaire au cannabis médical reste
important – un accès qui inclut l’évaluation de l’admissibilité et
l’éducation. Cette formation vise le développement de compétences
de base en ce qui a trait au cannabis médical et vise à favoriser un
regard global à la lueur de l’expérience de nos cliniciens ainsi que
des données probantes disponibles.

• Fournir des exemples de soins adaptés à l’évolution de la maladie
et du contexte familial et psychosocial.

Description
Cet atelier présentera les aspects clés de la prise en charge
multidisciplinaire des enfants atteints de maladies à issue fatale en
milieu communautaire. L’exemple du gliome infiltrant du tronc sera
mis de l’avant pour illustrer le rôle de chaque intervenant de l’équipe
et l’importance d’adapter les soins et services à l’évolution de la
maladie ainsi que le contexte familial et psychosocial.

Thématique :
Douleur et autres symptômes
Angle de la communication :
Bases essentielles

Thématique :
Soins palliatifs pédiatriques

Clientèle visée :
Tous

Angle de la communication :
Partages d’expériences

Niveau de formation :
De base

Clientèle visée :
Tous
Niveau de formation :
De base
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JEUDI 5 MAI

C4

PREMIÈRE PARTIE
45 MINUTES

L’amélioration de la trajectoire de
soins en soins palliatifs : l’expérience
transversale du CIUSSS du Nord-del’Ile-de-Montréal
Daniel Marcotte
Infirmier – CIUSSS du Nord-de-l’Ile-de-Montréal
Dre Olivia Nguyen
Médecin et chef du Service de soins palliatifs – CIUSSS
du Nord-de-l’Ile-de-Montréal

—
Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Décrire un modèle de soins transversal, intermissions et
interdirections en SP à travers l’exemple du CIUSSS du
Nord-de-l’Ile-de-Montréal ;
• Concevoir une structure administrative pour améliorer le
continuum de soins et l’expérience du patient tout au long
de sa trajectoire ;
• Comprendre la mise en place d’un modèle de communication
efficace en temps réel.

Description
À travers l’exemple de l’organisation des soins palliatifs du CIUSSS
du Nord-de-l’Ile-de-Montréal, nous aborderons comment nous
avons réussi à créer un modèle de soins transversal, intermissions
et interdirections en SP, à mettre en place une nouvelle structure
administrative cohérente axée sur la trajectoire de soins de nos
patients et à assurer une communication efficace et fonctionnelle
tout au long du continuum de soins.
Thématique :
Organisation et évaluation des services en soins palliatifs
Angle de la communication :
Approches innovantes
Clientèle visée :
Tous

C4

DEUXIÈME PARTIE
45 MINUTES

Créer une culture de bienveillance :
l’expérience du leadership partagé
dans une maison de soins palliatifs
Dre Krista Lawlor
Directrice médicale – Maison de soins palliatifs et centre de jour
St-Raphaël
Véronique Després
Directrice des services multidisciplinaires – Maison St-Raphaël
Carine Peltier
Directrice des soins infirmiers – Maison St-Raphaël

—
Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Définir le leadership partagé, la cogestion et la sécurité
psychologique dans un contexte de soins palliatifs ;
• Décrire les défis et les avantages potentiels du leadership
partagé et de la cogestion dans les soins de santé.

Description
Il a été démontré que le leadership partagé favorise la qualité
des soins et la sécurité psychologique, et diminue l’épuisement
professionnel dans le secteur des soins de santé. Nous partagerons
notre expérience de la cogestion clinique dans un contexte de
leadership partagé et fondé sur des valeurs communes. Nous
explorerons les défis, les succès et les pièges de la mise en œuvre
de cette approche dans une nouvelle maison de soins palliatifs.
Thématique :
Autres thématiques
Angle de la communication :
Partages d’expériences
Clientèle visée :
Médecins, infirmiers, travailleurs sociaux, autres
Niveau de formation :
De base

Niveau de formation :
De base
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JEUDI 5 MAI

C5

PREMIÈRE PARTIE
45 MINUTES

C5

DEUXIÈME PARTIE
45 MINUTES

Les retombées de la formation
continue en soins palliatifs et de fin
de vie sur les pratiques cliniques :
résultats d’une revue de la portée

Cinq ans après la création du RQSPAL,
regard sur la recherche en soins
palliatifs et de fin de vie (SPFV)
au Québec

Émilie Allard
Infirmière, professeure adjointe – Université de Montréal

François Tardif
Directeur exécutif – CHU de Québec

Johanne Hébert
Professeure – UQAR

Pierre Gagnon
Directeur – Université Laval

Jade Villemaire
Étudiante – UdeM

—

Marie-Carmen Gagnon
Étudiante – UQAR

—
Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Connaître les retombées possibles d’une formation en soins
palliatifs et de fin de vie sur les pratiques cliniques ;
• Déterminer les facteurs qui peuvent influencer les retombées
d’une formation continue.

Description
La formation continue est une composante importante au
développement des compétences en soins palliatifs et de fin de
vie (SPFV) et la promotion de pratiques innovantes. Une revue
de la portée (scoping review) a été entreprise afin de répondre à
la question suivante : quelles sont les retombées de la formation
continue en SPFV sur les pratiques cliniques des infirmières?
Cette communication abordera les résultats préliminaires de
ce projet et l’implication pour les formateurs.
Thématique :
Formation et soutien pour les intervenants
Angle de la communication :
Travaux de recherche

Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Comprendre les avancées et retombées en recherche en
soins palliatifs et de fin de vie (SPFV) au Québec. Décrire
l’environnement de la recherche en SPFV au Québec qui est
effectuée par les membres du RQSPAL ;
• Explorer ses propres façons de collaborer à cet effort scientifique.

Description
Depuis sa création il y a cinq ans, le RQSPAL (Réseau québécois
de recherche en soins palliatifs), rassemblant l’ensemble des
chercheurs œuvrant dans le domaine des SPFV, a généré de
nombreuses actions ayant permis l’avancement des connaissances
et l’amélioration de la qualité des soins. La présentation dressera
le portrait de la recherche présentement effectuée par ses
membres en SPFV au Québec (domaines de recherche, disciplines,
populations étudiées, etc.), de même que ses actions et retombées.
Thématique :
Autres thématiques
Angle de la communication :
Bases essentielles
Clientèle visée :
Tous
Niveau de formation :
De base

Clientèle visée :
Tous
Niveau de formation :
De base
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JEUDI 5 MAI

C6

C7

Protocoles médicaux nationaux de
l’INESSS en soins palliatifs et fin de vie :
focus sur la sédation palliative continue
et l’aide médicale à mourir

Conversations à marée basse :
communiquer au moment des
soins palliatifs

Valérie Hindie
Professionnelle scientifique en santé – INESSS
Geneviève Robitaille
Professionnelle scientifique en santé – INESSS
Dr Samir Azzaria
Médecin de famille en soins palliatifs, maison Michel-Sarrazin,
Québec
Dr Alain Naud
CMFC(F), CHU de Québec - Université Laval et Administrateur
au Collège des médecins du Québec (CMQ)

Dr Patrick Vinay
Médecin retraité et président – Albatros en Montérégie
Raymonde Richer
Bénévole et formatrice – Albatros Centre-Mauricie
Jasmine Paquin
Bénévole, formatrice et présidente – Albatros Trois-Rivières

—
Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :

—

• Saisir les enjeux qui habitent une conversation avec des personnes
en fin de vie ;

Objectifs

• Analyser les niveaux de communication ciblés (dits et non-dits) ;

Au terme de cette communication, le participant pourra :

• Accéder à des outils supplémentaires de communication par des
exemples concrets et des échanges ;

• Repérer et utiliser les outils cliniques produits par l’INESSS,
notamment les protocoles médicaux nationaux ;
• Connaître et appliquer les principaux éléments présentés dans les
protocoles médicaux nationaux sur l’administration de la sédation
palliative continue et l’aide médicale à mourir.

Description
La présentation vise globalement à faire connaître les publications
de l’INESSS pertinentes au domaine des soins palliatifs. Outre un
survol des différents types de publications effectués par l’INESSS
et des endroits où les retrouver, la présentation permettra d’exposer
plus en détail, en deux parties distinctes, les protocoles médicaux
nationaux sur l’administration de la sédation palliative continue et
de l’aide médicale à mourir, avec quelques cas cliniques à titre
d’exemples.
Thématique :
Organisation et évaluation des services en soins palliatifs
Angle de la communication :
Bases essentielles
Clientèle visée :
Médecins, infirmiers, pharmaciens

• Maximiser la contribution humaniste du bénévole accompagnant.

Description
Le pays de la fin de la vie est une réalité si différente de la vie
courante et pleine de surprises pour les nouveaux bénévoles ! Ils
souhaitent accompagner au mieux les personnes malades qui
voyagent sur cette route inconnue. Quoi dire? Comment écouter?
Comment être? Comment aider? Que va-t-il se passer? Des
conversations réelles, échangées avec des personnes malades
ou des proches et rapportées dans Conversations à marée basse
introduiront les participants à ces dialogues si riches.
Thématique :
Accompagnement de la personne et de ses proches
Angle de la communication :
Partages d’expériences
Clientèle visée :
Bénévoles, autres
Niveau de formation :
De base

Niveau de formation :
De base
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JEUDI 5 MAI

C8

C9

L’accompagnement, une « bibitte »
qui s’apprivoise

Soins palliatifs et toxicomanie, quand la
dépendance s’invite en fin de vie

Sophie Latour
Travailleuse sociale –Source Bleue

Dre Marie-Hélène Marchand
Médecin en soins palliatifs – Hôpital Maisonneuve et à domicile au
CLSC Hochelaga

Lyne Duguay
Infirmière – Source Bleue

—
Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Comprendre le concept de souffrance globale ;
• Connaître les bases de l’accompagnement ;
• Identifier les mécanismes de défense du patient et du soignant ;
• Être sensibilisé aux besoins du patient dans l’ici et maintenant.

Description
On songe à s’inscrire à une formation sur la communication destinée
aux bénévoles en soins palliatifs en se disant : « C’est assez facile
pour moi, j’ai de l’expérience, ai-je quelque chose à apprendre? »
Sophie et Lyne vous emmèneront dans l’univers de la communication
de leur façon bien à elles. Cet atelier vous permettra de bien saisir
cette « bibitte » et son apport inestimable dans l’accompagnement.
Plusieurs références de lecture vraiment chouettes vous permettront
de poursuivre la réflexion.
Thématique :
Soins palliatifs et bénévolat
Angle de la communication :
Bases essentielles
Clientèle visée :
Bénévoles
Niveau de formation :
De base

Dr Louis-Christophe Juteau
Médecin et chef du Service de médecine des toxicomanies – CHUM

—
Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Décrire le profil de santé des gens aux prises avec un trouble
de l’usage de substances ;
• Se familiariser avec l’approche palliative en contexte de
toxicomanie ;
• Utiliser les notions de réduction des méfaits en contexte de
soins palliatifs ;
• Décrire les molécules utilisées en toxicomanie ;
• Utiliser des outils précis pour contrer les enjeux fréquents en
dépendance en contexte de soins palliatifs.

Description
La littérature scientifique nous renseigne sur le haut taux de
morbidité et de mortalité des gens souffrant de trouble de
l’usage des substances. Devant ces faits, les soins palliatifs sont
tout désignés pour voir à un accompagnement digne et à un
soulagement des symptômes. Mais plusieurs enjeux peuvent se
dresser pour répondre à cet objectif de soins. Nous verrons donc à
aborder les approches et les molécules utilisées en toxicomanie et
leur implication en fin de vie afin de mieux soigner.
Thématique :
Autres thématiques
Angle de la communication :
Diversités et enjeux
Clientèle visée :
Médecins, infirmiers, pharmaciens
Niveau de formation :
Expérimenté
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Vendredi
6 mai

Plénière 2

7 h 30
Accueil et inscription
Visite du salon des exposants
Pause-santé
8 h — 9 h 45
Remise du prix Reconnaissance
et de la bourse
Plénière 2

Prendre soin de sa spiritualité
de soignant
Gilles Nadeau
Intervenant en soins spirituels – Maison Michel-Sarrazin

—
Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Reconnaître sa propre expérience spirituelle à la source de son
engagement en soins palliatifs ;

Légende des pictogrammes
Pour faciliter vos choix d’activités

Douleur et autres symptômes
Formation et soutien pour les intervenants

• Identifier des repères pour prendre soin et développer
sa spiritualité personnelle à même ses responsabilités de
professionnel ou de bénévole.

Description
Les défis ne manquent pas en soins palliatifs. La fidélité de
l’intervenant, professionnel ou bénévole, ainsi que la joie éprouvée
dans son engagement prennent leur source, entre autres, dans son
expérience spirituelle personnelle. En devenir conscient et explorer
des moyens pour en prendre soin font partie de sa compétence.
Une telle responsabilité appartient d’abord à l’intervenant, mais la
communauté est elle aussi concernée.

Soins palliatifs en pédiatrie
Soins palliatifs et bénévolat
Ritualité et deuil
Accompagnement de la personne et
de ses proches
Organisation et évaluation des services
en soins palliatifs
Autres thématiques
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VENDREDI 6 MAI

9 h 45 - 10 h 30
Visite du salon des exposants
Pause-santé
10 h 30 — 12 h
Bloc D / Ateliers et classe de maitre

D1

PREMIÈRE PARTIE
45 MINUTES

Classe de maitre

Le nouveau visage du cancer du poumon,
et l’impact sur les soins palliatifs
Dr Kevin Jao
Médecin en oncologie

—
Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Indiquer en quoi les patients atteints de cancer du poumon
sont différents ;
• Résumer quels sont les nouveaux types de traitements ;
• Comprendre comment l’existence des nouvelles thérapies se
répercute sur l’investigation initiale et la trajectoire de la maladie
(ce que les médecins de soins palliatifs doivent savoir).

Description
Le visage du cancer du poumon a changé ces dernières années. Il
est important pour les personnes œuvrant en soins palliatifs de le
reconnaître et de savoir comment s’ajuster.
Thématique :
Autres thématiques
Angle de la communication :
Perfectionnement
Clientèle visée :
Médecins, pharmaciens, infirmiers
Niveau de formation :
Expérimenté
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VENDREDI 6 MAI

D1

DEUXIÈME PARTIE
45 MINUTES

D2

Classe de maitre

Classe de base

L’immunothérapie : tout ce qu’un
médecin de soins palliatifs doit savoir

Quand des symptômes d’anxiété, de
dépression, d’insomnie et de délirium
surgissent en fin de vie, que puis-je faire ?

Dr Rahima Jamal
Médecin en oncologie – CHUM

—
Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Comprendre les fondements de l’immunothérapie ;
• Reconnaitre les effets secondaires de l’immunothérapie ;
• Saisir les impacts de l’immunothérapie sur les attentes des
patients ainsi que sur le pronostic.

Description
La venue de l’immunothérapie correspond à un nouveau paradigme
de traitement, qui a un impact sur les attentes des patients, sur leur
pronostic mais aussi sur leurs symptômes. Cet atelier portera sur
ces deux sujets.
Thématique :
Autres thématiques
Angle de la communication :
Perfectionnement
Clientèle visée :
Médecins, pharmaciens, infirmiers
Niveau de formation :
Expérimenté

Dre Martine Roy
Médecin, vice-présidente et directrice médicale –
Maison de Soins Palliatifs du Saguenay

—
Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Reconnaître les problèmes d’anxiété, de dépression, d’insomnie et
de délirium qui se présentent en fin de vie ;
• Savoir évaluer ces problématiques ;
• Adapter une approche palliative adaptée aux besoins du patient
et de ses proches.

Description
Ce cours de base explorera les symptômes d’anxiété, de dépression,
d’insomnie et de délirium qui peuvent se présenter dans un contexte
de fin de vie. Comment écouter, évaluer, réagir et que pouvons-nous
offrir comme intervenant ?
Thématique :
Accompagnement de la personne et de ses proches
Angle de la communication :
Bases essentielles
Clientèle visée :
Tous
Niveau de formation :
De base
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VENDREDI 6 MAI

D3

D4

La Maison Lémerveil Suzanne Vachon
(MLSV) ; s’épanouir chaque jour...
Jusqu’au bout de la vie

La transmission de l’approche centrée
sur la personne en soins palliatifs : le
regard du médecin, par l’expérience
d’une enseignante et d’une protégée

Kathleen Baker
Directrice générale adjointe – Maison Lémerveil Suzanne Vachon
Sandra Lambert
Directrice générale – Maison Lémerveil Suzanne Vachon
Dre Julie Laflamme
Pédiatre, soins palliatifs pédiatriques – Centre mère-enfant Soleil du
CHU de Québec - Université Laval
Maud Lortie
Coordonnatrice aux ressources humaines – Maison Lémerveil
Suzanne Vachon
Ariane Létourneau
Coordonnatrice aux familles et au bénévolat – Maison Lémerveil
Suzanne Vachon

—
Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Décrire un modèle innovant d’organisation des services en soins
palliatifs auprès des enfants et de leurs familles ;
• Connaitre les différents services offerts par la MLSV et leur
importance dans la trajectoire de l’enfant gravement malade ;
• Diffuser les approches innovantes utilisées à la MLSV, tant dans
la prestation des soins que dans l’accompagnement ;
• Saisir l’expérience subjective de familles d’un enfant gravement
malade ayant bénéficié de répit ou de soins de fin de vie à
la MLSV.

Description
La Maison Lémerveil Suzanne Vachon, maison de soins palliatifs
pédiatriques pour les enfants de l’est du Québec, offre aux jeunes en
situation de handicaps multiples et sévères et aux enfants gravement
malades des séjours de répits et de soins palliatifs pédiatriques tout
au long de leur parcours de vie. Le droit à l’accomplissement de soi,
malgré la complexité et la sévérité de la maladie ou du handicap de
l’enfant, est prôné à travers l’harmonisation de l’approche Lémerveil,
l’approche d’humanisation des soins palliatifs pédiatriques du CMES
du CHU de Québec-Université Laval et l’approche communautaire
en soins de proximité du CIUSSS de la Capitale-Nationale. La
complémentarité de ces acteurs permet d’offrir, dans un milieu de
vie alternatif en communauté, des soins de qualité complémentaires
à ceux offerts en milieu hospitalier et à domicile, de même qu’un
accompagnement humanisant axé sur la vie et l’épanouissement
de soi, malgré la maladie et l’éventualité d’un décès. Cet atelier
sera l’occasion de faire connaitre cette organisation ouverte depuis
2018, dans ses particularités, son originalité, ses innovations et
ses bienfaits.
Thématique :
Soins palliatifs pédiatriques

Clientèle visée :
Tous

Angle de la communication :
Approches innovantes

Niveau de formation :
De base

Dre Lauréanne Goulet-Plamondon
Médecin en soins palliatifs – CCMF
Dre Marjolaine Tremblay
B.Pharm, médecin, M. Sc. – CIUSSS de la Capitale-Nationale

—
Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Relater notre vision de l’accompagnement auprès des malades en
soins palliatifs ;
• Examiner le vécu d’une médecin d’expérience et une protégée
au début de sa pratique afin de façonner les éléments clés de
l’enseignement d’un savoir-être palliatif ;
• Utiliser les réflexions et conseils tirés du vécu des conférencières
afin de les transposer à sa pratique.

Description
Les médecins utilisent leur expertise médicale pour prescrire, et
l’enseignent. Mais comment enseigner une approche palliative
humaine et intégrée à la globalité du patient? Dans cette
présentation, une est expérimentée, l’autre est novice ; une a appris
par la clinique, l’autre l’a surtout étudié. Enseignante et élève, mentor
et mentorée ; collègues, puis amies, cet exposé désire relater le
savoir-être qu’une a voulu donner en héritage à l’autre, afin de
transmettre l’âme des soins palliatifs.
Thématique :
Accompagnement de la personne et de ses proches
Angle de la communication :
Approches innovantes
Clientèle visée :
Tous, médecins
Niveau de formation :
Expérimenté
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VENDREDI 6 MAI

D5

D6

Se renouveler sans se trahir

Soins spirituels et AMM : accompagner
la personne dans sa liberté

Josée Gagnon
DG et cofondatrice – Clowns thérapeutiques Saguenay
Moïra Scheffer-Pineault
Cofondatrice – Clowns thérapeutiques Saguenay

—

Martine Fortin
Intervenante en soins spirituels – CHU de Québec, Université Laval

—
Objectifs

Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Déterminer de quelle façon il peut rester intègre en faisant évoluer
son organisation ;
• Comprendre qu’il est important de clarifier nos balises quant à
nos limites et nos actions possibles ;
• Transposer dans son travail une façon humaine novatrice
d’accompagner en fin de vie, tout en respectant la mission que
l’on porte.

Description
La communication vise à partager la façon dont travaille l’organisme
dans différents milieux de soins. Au cours de ce partage, nous survolerons le parcours atypique d’un organisme qui a su s’établir de façon impressionnante au Saguenay, tout en ayant à déconstruire une
multitude de préjugés. Sans cesse renouvelé, Clowns thérapeutiques
Saguenay a su s’adapter à chaque établissement où il s’est implanté,
tout en respectant la mission et en ne se dénaturant jamais, malgré
la pression financière.

Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Formuler certains enjeux spirituels se rattachant aux
contextes d’AMM ;
• Nommer la priorité du travail interdisciplinaire dans une
approche holistique ;
• Expliquer l’importance d’un accompagnement spirituel pour
l’usager et ses proches ;
• Décrire la valeur ajoutée d’un rituel adapté aux croyances
de l’usager ;
• Identifier pourquoi faire appel à un ISS.

Description

Thématique :
Organisation et évaluation des services en soins palliatifs

On reconnaît d’emblée la pertinence d’un accompagnement spirituel
en soins palliatifs, mais qu’en est-il lorsqu’un usager envisage l’aide
médicale à mourir? Dans plusieurs situations vécues, cet accompagnement a enrichi l’expérience d’usagers et de proches. La présentation abordera quatre éléments clés d’un accompagnement spirituel
centré sur la liberté : discernement de la décision, préparation immédiate (dont le rituel adapté), soutien aux proches et soutien
en cas de refus.

Angle de la communication :
Partages d’expériences

Thématique :
Accompagnement de la personne et de ses proches

Clientèle visée :
Tous, infirmiers, travailleurs sociaux, bénévoles, préposés aux bénéficiaires,
intervenants en soins spirituels, auxiliaires en santé et services sociaux,
psychologues ou psychothérapeutes

Angle de la communication :
Partages d’expériences

Niveau de formation :
De base

Clientèle visée :
Tous
Niveau de formation :
De base
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D7

PREMIÈRE PARTIE
30 MINUTES

Évaluation de l’oxygénothérapie dans
le cadre d’une approche palliative
Dre Lise Tremblay
Médecin – IUCPQ
Caroline Gosselin
Résidente du Programme d’oncologie médicale – Université Laval
Mélanie Côté
Résidente du Programme de médecine interne – Université Laval

—

D7

DEUXIÈME PARTIE
30 MINUTES

GBM-5, une nouvelle approche
pour le traitement de la douleur en
soins palliatifs
Dr Gilbert Blaise
Médecin et directeur de la clinique antidouleur –
Neurotherapy Montreal

—
Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :

Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :

• Apprendre les effets innovateurs de GBM-5 dans le traitement de
la douleur et de la détresse en soins palliatifs ;

• Revoir les critères pour la prescription de l’oxygène dans
le contexte d’une approche palliative ;

• Comprendre les interactions entre les différentes voies
d’administration de la nouvelle approche ;

• Connaître l’impact de l’oxygène sur le soulagement de
la dyspnée ;

• Discuter des modalités d’utilisation de cette approche chez les
patients en ambulatoire.

• Déterminer l’impact sur le pronostic de la prescription
de l’oxygène.

Description

Description
Nous avons revu la prescription de l’oxygène de confort chez
134 patients afin de vérifier si les critères sont respectés. 19 %
des prescriptions ne répondent pas aux critères. 87 patients sont
décédés dans les trois mois suivant la prescription. Seulement 51 %
avaient une prescription d’opiacés pour soulager la dyspnée.
Thématique :
Douleur et autres symptômes
Angle de la communication :
Travaux de recherche
Clientèle visée :
Tous

La communication présentera le processus qui a mené à la création
de la thérapeutique, les données préliminaires, les résultats des
essais cliniques en cours, le rôle possible de GBM-5 pour les patients
en traitement palliatif. Les autres indications possibles pour cette
nouvelle approche.
Thématique :
Douleur et autres symptômes
Angle de la communication :
Travaux de recherche
Clientèle visée :
Tous
Niveau de formation :
De base

Niveau de formation :
De base
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D7

TROISIÈME PARTIE
30 MINUTES

Est-ce une détresse respiratoire?
Le rôle de l’infirmière dans le recours
au protocole de détresse respiratoire
Marie-Ève Cimon
Conseillère en soins infirmiers – CISSS-CA, Université Laval
Florence Martineau
Infirmière clinicienne – CISSS Bas-Saint-Laurent
Diane Tapp
Professeure agrégée – Université Laval

—
Objectifs

D8
Les communautés bienveillantes de
la Maison Victor-Gadbois
William Beaudoin
Coordonnateur et travailleur social – Maison Victor-Gadbois
Nathalie Savard
Directrice générale – Maison Victor-Gadbois

—
Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Définir ce qu’est une communauté bienveillante ;

Au terme de cette communication, le participant pourra :

• Apprécier la valeur ajoutée d’une communauté bienveillante dans
un milieu de soins palliatifs ;

• Distinguer les symptômes de la détresse respiratoire des autres
manifestations respiratoires ;

• Identifier les défis que propose l’implantation d’une communauté
bienveillante ;

• Décrire l’état de la littérature et les résultats de cette étude sur
l’utilisation du protocole de détresse respiratoire (PDR) ;

• Adapter son milieu de pratique, grâce au partage d’expérience,
dans le but de permettre la création d’une communauté
bienveillante.

• Démontrer l’effet de l’évaluation et de l’intervention infirmière
dans l’utilisation du PDR en fin de vie.

Description
La prévalence de la dyspnée varie entre 70-95 % chez les personnes
en fin de vie (FDV). Elle peut engendrer une détresse respiratoire
qui consiste en une dyspnée sévère à laquelle s’ajoute une sensation
angoissante d’étouffement. Pour y remédier, uniquement au Québec,
le protocole de détresse respiratoire (PDR), composé de trois
médicaments, est utilisé. Description et démonstration de l’effet de
l’évaluation et de l’intervention infirmière quant au recours au PDR
chez les personnes âgées et en FDV.
Thématique :
Douleur et autres symptômes
Angle de la communication :
Travaux de recherche
Clientèle visée :
Médecins, infirmiers, pharmaciens, infirmiers auxiliaires, travailleurs sociaux,
bénévoles, préposés aux bénéficiaires, inhalothérapeutes, intervenants en
soins spirituels, auxiliaires en santé et services sociaux

Description
Nous présenterons simplement nos divers services, en lien avec
ce que nous nommons « les communautés bienveillantes » (CB).
Nous décrirons ce qu’on entend par CB. Ensuite, nous proposerons
des modèles de CB qui fonctionnent dans notre milieu de travail.
À travers la description de ces communautés, nous raconterons le
processus de création, les défis à traverser, les pièges à éviter, les
bons coups, etc. L’idée est de permettre à d’autres milieux d’offrir
des CB dans leur région.
Thématique :
Autres thématiques
Angle de la communication :
Approches innovantes
Clientèle visée :
Tous
Niveau de formation :
De base

Niveau de formation :
Expérimenté
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D9
Démence et soins palliatifs –
réflexions sur les trajectoires et
les soins
Dr Félix Pageau
Éthicien et médecin gériatre – CIUSSS-CN

12 h 15 — 13 h 15
Assemblée générale annuelle
de l’AQSP*
Cette rencontre annuelle des membres revêt toujours un caractère
important pour l’avenir de l’Association. Votre implication
contribue à renforcer ses positions et amplifie l’impact des
décisions qui y sont prises.

—

Nous avons besoin de votre appui, de vos suggestions et de vos
commentaires pour progresser dans la bonne direction.

Objectifs

Bienvenue à tous nos membres!

Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Définir les diverses trajectoires des soins palliatifs telles que
présentées récemment par l’INESSS ;
• Avoir une perspective critique de ces trajectoires ;
• Expliquer les particularités de la patientèle gériatrique en
soins palliatifs.

* Boites à lunch disponibles sur réservation dans le formulaire
d’inscription. (30 $ taxes incluses)

13 h 30 — 14 h 30
Tables rondes

Description
L’INESSS a récemment tracé un portrait des soins palliatifs au
Québec énumérant trois trajectoires phares (fragilité, cancer,
insuffisance d’organes). Une discussion critique sur ces trajectoires
aura lieu entre les participants et l’animateur à la suite d’une
présentation magistrale des syndromes gériatriques. Les notions
pharmacologiques liées au vieillissement normal seront aussi
présentées pour outiller l’assistance qui s’occupe de la patientèle
gériatrique en fin de vie avec SCPD.
Thématique :
Autres thématiques
Angle de la communication :
Bases essentielles
Clientèle visée :
Médecins, infirmiers, infirmiers auxiliaires, physiothérapeutes,
ergothérapeutes, travailleurs sociaux, préposés aux bénéficiaires
Niveau de formation :
De base
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E1

E2

Les soins palliatifs en 2022 au Québec

Au revoir... et ensuite ? L’enfant atteint
d’une condition chronique complexe
devenu jeune adulte: regard sur le
phénomène de la transition des soins

Participants :
Pierre Deschamps
Avocat-éthicien
Kahina Ouerdane
Proche-aidante
Dre Louise La Fontaine
Médecin en soins palliatifs
Louis-Pierre Bélanger-Fleury
Résident en soins palliatifs – CHUS
—

Animation :
Josée Chénard
Professeure – Université du Québec en Outaouais
Participants :
 nne-Sophie St-Pierre-Clément
A
Travailleuse sociale – CRME Marie-Enfant du CHU Sainte-Justine
3 participants additionnels à venir

Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Dégager les impacts de la loi sur les soins de la fin de vie dans les
milieux de soins palliatifs ;
• Explorer les adaptations nécessitées par celle-ci ;
• Savoir apporter une réponse appropriée aux personnes en fin de
vie dans le contexte actuel au Québec.

Description
Une table ronde réunissant un médecin d’expérience, un résident
en soins palliatifs, un avocat-éthicien ainsi qu’une proche aidante
présenteront leur expérience auprès des personnes en fin de vie.
Six ans après l’adoption de la loi sur les soins de fin de vie, les soins
palliatifs répondent-ils encore aux besoins des personnes arrivées
au terme de leur vie ? Y a-t-il encore une place pour ces soins ?
Les participants présenteront leur point de vue et échangeront
ensuite entre eux, puis avec l’assemblée.

—
Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Décrire les pratiques pédiatriques actuelles en lien avec la
transition des jeunes gravement malades vers les équipes de
soins adultes ;
• Connaitre les enjeux liés à la transition de cette population tels
que vécus par les acteurs des équipes pédiatriques et des
équipes en santé adulte ;
• Discuter de solutions innovantes permettant de favoriser la
continuité des soins et la collaboration interétablissement.

Description
Les enfants atteints de conditions chroniques complexes graves
survivent aujourd’hui plus longtemps et sont de plus en plus
nombreux à atteindre l’âge adulte. Les avancées biomédicales,
technologiques et pharmaceutiques accomplies durant les dernières
décennies permettent de prolonger la vie de ces jeunes gravement
malades, bien qu’un sombre pronostic soit associé à leur maladie
au départ. L’atteinte de la majorité signifie, pour plusieurs de ces
enfants, la transition des soins complexes pédiatriques vers les soins
adultes, une organisation de soins complètement étrangère à leur
réalité particulière. Cette transition est un phénomène émergent
pour lequel une préoccupation majeure se fait sentir, tant pour
les jeunes et leur famille que pour les professionnels qui doivent
composer avec cette nouvelle réalité.
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E3
Demeurer à domicile: option ou illusion ?
Participants :
Dr Mathieu Létourneau
Médecin de famille en soins palliatifs, chef de service des soins
palliatifs Hôpital de Chicoutimi
William Beaudoin
Travailleur social et coordonnateur du Centre de jour –
Maison Victor Gadbois
Dominique Gohier
Infirmière clinicienne et directrice générale par intérim –
NOVA soins à domicile

14 h 30 — 14 h 45
Pause
14 h 45 — 16 h 30
Remise du prix Coup de coeur
pour la séance d’affichage
Plénière de clôture
Présentation du lieu et du thème
du congrès 2023
Mots de la fin

—
Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Décrire la situation actuelle des soins palliatifs à domicile en
contexte de pandémie ;
• Dégager les enjeux du quotidien des équipes cliniques et
des familles ;
• Explorer des pistes de solutions concrètes pour l’accessibilité
des soins palliatifs à domicile pour tous.

Description
Bien que le recours aux soins palliatifs à domicile soit en plein essor
depuis le début de la pandémie, les offrir pose toujours des défis
importants dans plusieurs régions du Québec. Cette table ronde
posera un regard critique sur la réalité de mourir à domicile, les
succès de la pratique ainsi que le défi de l’inégalité des ressources.
Quel impact a eu la pandémie et à quoi doit-on s’attendre pour les
prochaines années? Venez échanger avec nos experts de terrain
pour bâtir ensemble les possibilités de demain.
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Plénière de clôture

Séances
d’affichage
Vous aurez la chance de voter
pour votre présentation par affiche
« Coup de coeur » lors du congrès.

F1
Pourquoi faire le choix des soins
palliatifs ? Parce que vivre sans qualité
de vie n’est que survivre...
Denis Berthiaume
Professeur de psychologie à l’université et patient en soins palliatifs

Le vécu au long cours des parents
endeuillés par cancer
Maude Gauthier
Étudiante, sous la direction de Gabrielle Fortin – Université Laval

—

—

Objectifs

Objectifs

Au terme de cette communication, le participant pourra :

Au terme de cette communication, le participant pourra :

• Expliquer au moins quatre trajectoires vécues par les parents
endeuillés par cancer ;

• Comprendre la philosophie de vie exprimée par le patient et son
choix de privilégier une approche palliative de soins ;
• Clarifier les divers soins palliatifs pouvant être offerts et comment
le patient souhaite qu’ils soient mis en œuvre dans son contexte ;
• Collaborer avec les divers acteurs (patient, soignants, proches)
de sorte que les soins déployés correspondent réellement à la
vision de confort et de qualité de vie envisagée par le patient.

Description
Denis Berthiaume est professeur de psychologie à l’université
depuis plus de 25 ans.
Atteint de sclérose latérale primitive, forme d’évolution lente de la
Maladie de Lou Gherig, Denis a récemment appris qu’il est aussi
atteint d’un cancer colorectal avancé. Ses médecins lui ont annoncé
une espérance de vie ne dépassant pas la fin de 2022.
Face à une telle situation, Denis a fait le choix de la voie palliative
plutôt que curative. Son intention est de préserver le plus possible
la qualité de vie pour les mois qu’il lui reste à vivre plutôt que de
chercher à «gagner du temps dans la souffrance».
Dans le cadre de son intervention intitulée: « POURQUOI FAIRE
LE CHOIX DES SOINS PALLIATIFS ? Parce que vivre sans qualité
de vie n’est que survivre... », Denis nous expliquera sa philosophie
de vie, le travail qu’il doit faire sur une base quotidienne pour
entrer pleinement et demeurer dans une approche palliative, la
collaboration nécessaire avec les équipes de soins, de même que
l’accompagnement des proches dans cette démarche.

• Identifier quatre besoins ressentis par les parents endeuillés
par cancer ;
• Nommer trois éléments spécifiques reliés au fonctionnement
social de ces parents. 

Description
Lors de cette présentation par affiche, j’exposerai les résultats
ressortant de mon projet de mémoire en travail social. Ces résultats
seront subdivisés en quatre thèmes distincts (cancer avancé, soins
palliatifs pédiatriques, décès/rites funéraires et deuil). Ces quatre
thèmes auront préalablement été abordés lors des entretiens
réalisés auprès des participants. La problématique générale du
mémoire portant sur le deuil parental par cancer sera également
présentée au début de l’affiche.
Thématique :
Ritualité et deuil
Angle de la communication :
Travaux de recherche
Clientèle visée :
Tous
Niveau de formation :
De base

Avoir choisi la voie palliative permet à Denis d’aménager sa fin de
vie de façon à ce qu’elle soit paisible et sereine, qu’elle corresponde
au mieux à ce qu’il souhaite vivre et ce tant qu’il jugera qu’elle vaut
la peine d’être vécue. Pour lui, il s’agit de vivre dans la dignité le plus
longtemps possible.
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F2

F3

Des soins palliatifs en fin de vie.
Vers une approche palliative intégrée
dans les soins infirmiers à domicile :
un nécessaire rehaussement de
la pratique

Quelle place a prise l’acuponcture à la
Maison St-Raphaël?

Sara Bélanger
Infirmière clinicienne – CLSC

Objectifs

—
Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Apprécier les avantages de l’approche palliative intégrée ;
• Réfléchir à la mise en application de ce type d’approche dans sa
pratique et son milieu.

Description
Cette affiche présente l’intervention d’une stagiaire qui visait à
promouvoir l’approche palliative intégrée dans les soins à domicile
d’un CLSC de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal. L’approche palliative
intégrée se présente comme un levier pour répondre aux besoins
des patients, et des interventions pour l’éducation et le soutien
des infirmières sont suggérées pour en promouvoir la pratique.
Les besoins des patients et des proches dans un contexte de soins
palliatifs à domicile seront décrits, ainsi que les besoins infirmiers
pour l’administration de ces soins.
Thématique :
Organisation et évaluation des services en soins palliatifs
Angle de la communication :
Partages d’expériences

Achille Volpi
Acupuncteur – Maison St-Raphaël

—
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Avoir connaissance des champs d’application, des bienfaits
observés, et des développements de l’acuponcture dans le
contexte des soins palliatifs de la Maison St-Raphaël.

Description
Présentation l’acuponcture et comment celle-ci s’est intégrée à
l’organisation en place. Description des différentes applications en
fonction du contexte des patients, proches aidants et endeuillés :
gravité de la maladie, contexte émotionnel et familial, symptômes,
etc. Introduction aux différents types d’accompagnement par
l’acuponcture : spirituel, émotionnel, corporel. Présentation de
cas cliniques exemples pour illustrer ces différents contextes et
applications de pratique.
Thématique :
Accompagnement de la personne et de ses proches
Angle de la communication :
Approches innovantes
Clientèle visée :
Tous
Niveau de formation :
Expérimenté

Clientèle visée :
Infirmiers
Niveau de formation :
De base
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F4

F5

Le consentement substitué dans
les soins : enjeux et pistes de réflexion

Scopolamine prophylactique en
sédation palliative continue:
efficacité et sécurité

Élisabeth Sauvageau
Étudiante à la maitrise en travail social – Université Laval

—
Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Inscrire, dans sa pratique, le consentement substitué comme outil
de prise de décision partagée ;
• Identifier les limites actuelles dans la prise en compte des
préférences des usagers à l’égard du consentement substitué ;
• Identifier les enjeux en lien avec le consentement substitué dans
sa pratique.

Description
Cette communication par affiche mettra en lumière certains enjeux
associés au consentement substitué que les professionnels peuvent
rencontrer dans la pratique. Elle permettra d’amorcer une discussion
sur les pratiques actuelles dans l’identification d’une personne
d’intérêt qui serait en mesure de représenter un majeur inapte.
Les concepts d’autonomie et de prise de décision partagée seront
mis de l’avant et teinteront les réflexions.
Thématique :
Formation et soutien pour les intervenants

Louis-Pierre Bélanger-Fleury
Résident – CHUS
William Darche
Résident – CHUS

—
Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Apprécier le profil d’effets secondaires de la scopolamine ;
• Évaluer les bénéfices de la scopolamine en prophylaxie sur les
râles et sur la qualité de la sédation palliative continue ;
• Décrire la physiopathologie des râles terminaux et le mécanisme
d’action de la scopolamine ;
• Adopter un regard critique sur les recommandations
pharmacologiques actuelles.

Description
• Introduction mettant en contexte la pertinence de notre étude,
les lignes directrices et notre revue de littérature ;
• Présentation de notre méthodologie et résultats ;

Angle de la communication :
Travaux de recherche

• Description de nos analyses ;

Clientèle visée :
Infirmiers, travailleurs sociaux

• Discussion à propos de nos résultats et conclusion avec
messages clés.

Niveau de formation :
De base

Thématique :
Douleur et autres symptômes
Angle de la communication :
Travaux de recherche
Clientèle visée :
Médecins, infirmiers, pharmaciens, infirmiers auxiliaires, inhalothérapeutes
Niveau de formation :
De base

CONGRÈS ANNUEL DE L’AQSP 2022 — D’HIER À AUJOURD’HUI : INNOVER ET TRANSMETTRE AVEC PASSION

45

VENDREDI 6 MAI

F6

F7

Portrait de l’utilisation des soins et des
services de soutien à domicile par les
personnes en fin de vie au Québec,
de 2013 à 2018

Revue systématique sur les effets
arythmogènes de la méthadone en
soins palliatifs

Éric Tremblay
Professionnel scientifique en pharmacoépidémiologie – Institut
national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS)

Giuliano Pomalaza
Résident en médecine palliative– Université Laval

—
Objectifs

—
Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Connaître et apprécier l’utilisation des soins et services qui ont été
offerts à domicile au Québec entre 2013 et 2018 aux personnes
susceptibles d’avoir pu bénéficier de soins palliatifs de fin de vie
(SPFV) dans les trois années précédant leur décès.

Description
Au Québec, une volonté grandissante d’offrir des SPFV à domicile
est présente. Une meilleure connaissance du soutien à domicile
offert aux personnes en fin de vie est requise pour comprendre
la situation actuelle et identifier les éléments d’amélioration
nécessaires. L’INESSS a réalisé, à partir des banques de données
clinico-administratives provinciales, une étude rétrospective de
cohorte chez les personnes de 18 ans ou plus susceptibles d’avoir
reçu des SPFV et décédées entre 2016 et 2018.
Thématique :
Formation et soutien pour les intervenants
Angle de la communication :
Bases essentielles
Clientèle visée :
Tous
Niveau de formation :
De base

Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Examiner les données probantes sur les torsades de pointes et
la prolongation de l’intervalle QT en lien avec l’utilisation de la
méthadone ;
• Estimer de manière qualitative le risque d’arythmie chez les
patients en soins palliatifs prenant de la méthadone à la lumière
de ces données.

Description
Cette revue systématique a montré que la torsade de pointes chez
les patients sous méthadone est un évènement rare et généralement
associé à de hautes doses ou bien à la présence de facteurs de
risques concomitants. Cette revue a aussi montré que dans un
contexte de soins palliatifs ou de douleur chronique, la méthadone
prolonge légèrement le QT, mais il est possible que ce prolongement
soit temporaire et sa signification clinique est incertaine.
Thématique :
Autres thématiques
Angle de la communication :
Travaux de recherche
Clientèle visée :
Médecins, infirmiers, pharmaciens
Niveau de formation :
Expérimenté
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F8
L’importance d’un service d’écriture de
fin de vie, gratuit et de qualité
Suzanne Leblanc
Fondatrice et PDG de Palli-PlumeMC

—
Objectifs
Au terme de cette communication, le participant pourra :
• Comprendre l’importance d’un service d’écriture de fin de vie,
gratuit et de qualité ;
• Comprendre le processus de certification Palli-Plume ;
• Comprendre comment obtenir l’aide gratuite de Palli- Plume pour
mettre en place un tel service d’écriture dans son établissement.

Description
D’hier à aujourd’hui, le temps parcouru a démontré l’importance
d’offrir un service d’écriture, gratuit et de qualité, aux personnes
en fin de vie, gravement malades ou en perte d’autonomie, pour
les aider à laisser des messages ou une biographie, ou les deux,
à leurs proches. C’est pourquoi nous avons innové en créant
Palli-Plume, le 22 septembre 2021, afin que ne se présente pas
qui veut au chevet de ces personnes vulnérables. Ainsi, la mission
de Palli-Plume consiste à évaluer, former et certifier des prêteplumes pour le compte d’établissements œuvrant dans la fin de vie,
comme les maisons de soins palliatifs, les centres hospitaliers et les
centres d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD). C’est
cependant avec la même passion que nous continuons à travailler à
démocratiser ce service d’écriture à la grandeur du Québec et
au-delà de ses frontières. Cette présentation par affiche se veut
donc un temps d’arrêt pour inviter les participants du congrès
à venir s’informer et à échanger sur l’importance d’un service
d’écriture de fin de vie, gratuit et de qualité, afin d’aider le plus
de personnes en fin de vie que possible à en bénéficier.
Thématique :
Accompagnement de la personne et de ses proches
Angle de la communication :
Partages d’expériences
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 et les soins de fin de vie
au Québec.

À propos de l’infolettre

Depuis 30 ans nous regroupons des représentants d’une grande
diversité de disciplines ainsi que des bénévoles provenant de
toutes les régions du Québec.

La section Formation vous présente les formations accréditées
à venir;

Plus que jamais, notre objectif est d’exercer pleinement notre rôle
de plaque tournante pour tout ce qui concerne les soins palliatifs
et les soins de fin de vie 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 respecte 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

Notre infolettre mensuelle vous propose, à la une, des nouvelles
de l’Association !

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 à
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.
Être membre de l’Association québécoise de soins palliatifs, c’est
automatiquement être membre de l’Association canadienne de soins
palliatifs (aqsp.net).
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.

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 en soins palliatifs, tant au Québec
qu’au Canada;
• L’axe Réflexion : susciter la réflexion sur les grands enjeux
entourant les soins palliatifs et y participer;

Suivez-nous sur tous nos réseaux sociaux et joignez-vous à notre
communauté virtuelle des soins palliatifs.
L’association québécoise de soins palliatifs est active sur les réseaux
sociaux suivant :
facebook.com/aqsp.org

• L’axe Information et diffusion : promouvoir l’approche palliative
dans le continuum de soins de santé.

linkedin.com/company/
association-quebecoise-de-soins-palliatifs

À propos du Bulletin

twitter.com/PalliatifQc

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.

Pour en savoir plus visiter notre site web:
www.aqsp.org/faire-un-don-a-laqsp/
Des questions?
info@aqsp.org
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Inscription –
Renseignements
Les frais d’inscription incluent les
plénières, les ateliers, la visite du salon
des exposants, les séances d’affichage
ainsi que certaines activités connexes.
Accréditations

Choix de séances
Il est nécessaire de faire deux (2) choix de séances dans chacun
des blocs proposés. Nous respecterons la politique du «premier
inscrit, premier servi». Toutefois, si une séance devait être annulée
ou qu’une séance contingentée atteignait sa pleine capacité, nous
serions dans l’obligation de vous offrir votre deuxième choix sans
préavis. Si les deux choix de séances que vous avez sélectionnés
ne sont plus disponibles, le secrétariat du congrès communiquera
avec vous.

Notre programme a été conçu en vue de satisfaire aux normes
exigées pour attribuer les crédits de formation aux diverses
catégories de participants admissibles.
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.

Parrainage
Nous offrons la possibilité aux participants de parrainer un bénévole
en payant les frais d’inscriptions de ce dernier. Les participants ont le
choix de parrainer une personne en particulier ou une maison
de soins.
Le parrainage se fait via le formulaire d’inscription où vous pouvez
trouver les détails tarifaires (p.50).

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-2022_site-web/), recevront
automatiquement un accusé de réception de l’organisateur. Il ne
s’agit pas d’une confirmation de vos choix de séances, mais 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 14 mars 2022.
• À compter de cette date, le remboursement sera de 50 %
jusqu’au 4 avril 2022.
• Aucun remboursement ne sera effectué après le 5 avril 2022.
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Formulaire d’inscription au congrès 2022
Vous pouvez vous inscrire au congrès et aux séances de votre choix
de l’une des deux façons suivantes :

Fonction

• 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;

Bénévole

• Vous pouvez nous faire parvenir un formulaire imprimé par la poste.
Le formulaire peut être téléchargé au lien suivant :
https://laformule.ca/wp-content/uploads/2022/02/AQSP-2022Formulaire-imprimable.pdf

Pharmacien·ne

Identification

Travailleur·e social

Infirmier·ère
Intervenant·e en soins spirituels
Professionnel·le de la santé
Psychologue ou psychothérapeute
Agent·e de planification

Madame

Monsieur

Direction générale
Médecin (précisez)

Prénom :

Résident·e ou étudiant·e à temps

Nom :

Résident·e ou étudiant·e à temps plein
Retraité·e
Autre profession (précisez)

Adresse
Travail

Domicile

Établissement :

N. et rue :

À des fin statistiques

Ville :
Code postal :

Je participe à ce congrès pour la première fois

Province :

J’accepte de transmettre mes coordonnées pour sollicitation future.
L’AQSP pourra communiquer avec moi pour des questions d’intérêt.

Coordonnées
Téléphone au travail :

Poste :

Téléphone résidentiel :

Âge :
Région :

Courriel :

Frais d’inscription au congrès 2022
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 2021 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 2021.
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.
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 $
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Frais d’inscription au congrès 2022 (Suite)
Tarifs subventionnés – BÉNÉVOLES

Médecins
Congrès complet sans cotisation - jusqu’au 4 avril

495 $

Congrès complet cotisation incluse - jusqu’au 4 avril

560 $

Congrès complet sans cotisation - à compter du 5 avril

545 $

Congrès complet cotisation incluse - à compter du 5 avril 610 $
Congrès 1 journée sans cotisation

395 $

Congrès 1 journée cotisation incluse

460 $

Je suis admissible à la subvention pour bénévoles
(Lettre de votre coordonnateur en soins palliatifs requise)
Congrès complet bénévole

290 $

Congrès 1 journée bénévole

205 $

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

Autres professionnels
Congrès complet sans cotisation - jusqu’au 4 avril

410 $

Congrès complet cotisation incluse - jusqu’au 4 avril

475 $

Congrès complet

290 $

Congrès complet sans cotisation - à compter du 5 avril

440 $

Congrès 1 journée

205 $

Congrès complet cotisation incluse - à compter du 5 avril 505 $

Établissement souhaité :

Congrès 1 journée sans cotisation

290 $

Personne spécifique :

Congrès 1 journée cotisation incluse

355 $

AGA de l’AQSP
Vendredi 6 mai – 12 h 15 à 13 h 15

Résidents et étudiants
Congrès complet cotisation incluse

290 $

Je désire participer à l’AGA

Congrès 1 journée cotisation incluse

205 $

Je désire une boîte à lunch

30 $

Allergie (s) :

Retraités
Congrès complet cotisation incluse

290 $

Congrès 1 journée cotisation incluse

205 $

Adhésion
Je désire seulement devenir membre de l’Association québécoise de
soins palliatifs. (Demande valide pour les conférenciers, les résidents,
les étudiants et les non-participants au congrès) :
65 $

POLITIQUE D’ANNULATION :
• 75 % remboursable jusqu’au 14 mars 2022 inclusivement.
• 50 % remboursable jusqu’au 4 avril 2022 inclusivement.
• Aucun remboursement à partir du 5 avril 2022.

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

Numéro d’inscription à la TPS : 892588849 à la TVQ : 1023166417

Choix d’ateliers
Il est nécessaire de faire deux (2) choix dans chacun des blocs de
séances proposés. Nous respecterons la politique du « premier
inscrit, premier servi ». Toutefois, si une séance devait être annulée
ou qu’une séance contingentée atteignait sa pleine capacité, nous
serions dans l’obligation de vous offrir votre deuxième choix sans
préavis. Si les deux choix de séances que vous avez sélectionnés
ne sont pas disponibles, le secrétariat du congrès communiquera
avec vous.

Total :
Paiement
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 2022

Jeudi 5 mai
Bloc A − Séances au
choix/Ateliers
10 h 30 à 12 h

Voici mon numéro de carte de crédit pour payer mon inscription.*
Bloc B − Séances au
choix/Ateliers et classe
de maitres
13 h 30 à 15 h

Bloc C − Séances au
choix/Ateliers

No de carte :

15 h 30 à 17 h

Expiration :
Code de sécurité (au verso) :
Titulaire de la carte :

Vendredi 6 mai
Bloc D − Séances au
choix/Ateliers
10 h 30 à 12 h

Signature :
Tables rondes/
Conférence
simultanées
13 h 30 à 14 h 30

* N. B. Les paiements par carte de crédit seront facturés sous le nom
de Pluri Congrès inc.

Pour que votre inscription soit valide, le paiement doit
être accompagné de votre formulaire.
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Hébergement

Transport
Sheraton Saint-Hyacinthe
1315, rue Daniel-Johnson Ouest
Saint-Hyacinthe (Québec)
J2S 8S4

Réservation
Par téléphone : 450.250.5555 ou 1.800.250.8555
En ligne : https://www.marriott.fr/event-reservations/reservationlink.mi?id=1630002593408&key=GRP&app=resvlink
Nom du groupe : AQSP – Congrès 2022

Tarifs par nuit
Chambre standard : 169 $
Suite Junior : 219 $
Suite Exécutive : 269 $
Suite premium : 389 $
* La taxe d’hébergement de 3,5% par jour est applicable à tous les tarifs
de chambre. Les taxes en vigueur sont en sus.

Prenez note que ces tarifs sont valides pour une occupation simple
ou double.
Prévoir un supplément de 10 $ par occupant (adulte) par nuit pour
les occupations triple ou quadruple.

Heures
Heure d’arrivée : 15 h
Heure de départ : 12 h

Date limite de réservation de chambre : 13 avril 2022
Après cette date, les chambres seront réservées selon la
disponibilité et pourront être offertes au tarif en vigueur au
moment de la réservation.

Via Rail Canada est fier de participer au 31e congrès annuel
de l’Association québécoise de soins palliatifs comme
transporteur privilégié.
Voici les détails pour le tarif conférences accordé aux
participants du congrès :

Valide
1 mai 2022 au 8 mai 2022

Territoire
De toute gare du réseau de VIA jusqu’à Saint-Hyacinthe,
Québec et retour.

RESTRICTIONS
Le tarif s’applique à un maximum de deux voyageurs par
réservation. Un arrêt en route gratuit est permis sans frais
supplémentaires. Pour tous les plans tarifaires de la classe
Affaires, le premier arrêt en route est permis sans frais
supplémentaires, en autant que cet arrêt ait lieu à Toronto,
Montréal ou Ottawa seulement.

Réduction
10 % du meilleur tarif disponible en classes Économie,
Économie Plus, Affaires, Affaires Plus, Voiture-lits.

Exception
Le rabais n’est pas valide pour les tarifs Économie évasion
et la Classe Prestige.

Annulation

Identification

Annulation sans frais jusqu’à 48 heures avant la date d’arrivée.

Les participants doivent indiquer le code de rabais de
convention: 14219.

Stationnement
Le Centre de congrès de Saint-Hyacinthe met à la disposition de ses
invités plus de 700 espaces de stationnement gratuit à l’extérieur
et 190 espaces de stationnement intérieur gratuit pour les gens qui
séjournent à l’hôtel (nécessite la clé de chambre pour avoir accès
au stationnement).

Internet
L’accès internet sans fil est disponible gratuitement dans les
chambres et les airs publiques de l’hôtel.
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Informations générales
Par souci de l’environnement, l’AQSP produit
un programme détaillé en format électronique
seulement.
Nous invitons également tous nos partenaires,
participants, conférenciers et exposants à limiter
les impressions dans leur préparation pour
le congrès. Avant d’imprimer un document,
pensez-y!
L’AQSP a adopté une politique d’écoresponsabilité
que vous pouvez consulter sur le site web.

Objectifs du congrès
Une invitation à prendre le temps pour...

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!

À propos de l’AQSP

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 ;

Pour tous les détails concernant l’Association québécoise de soins
palliatifs, veuillez consulter : aqsp.org et la page 47 du programme.

2.	Transmettre les savoirs, les attitudes et les approches adaptés à
des soins palliatifs de qualité ;

Adhésion

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.

En vous inscrivant au congrès, vous devenez automatiquement
membre de l’AQSP.
Adhésion en ligne à aqsp.org disponible toute l’année. Les membres
inscrits en ligne après le 1er juin 2021 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!

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-2022_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/aqsp2022_site-web/

Pour obtenir des renseignements supplémentaires,
veuillez communiquer avec le secrétariat du
congrès 2022 :
Pluri Congrès inc.
Téléphone :
+ 1 450 671-9111
Télécopieur :
+ 1 450 671-5788
Courriel :
congresaqsp@pluricongres.com
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Plan de l’exposition
1

Héma-Québec

15

Laboratoires Omega Ltée

2

Palli-Science/La Maison Victor-Gadbois

16

Maison de soins palliatifs et centre de jour St-Raphaël

3

IV Tech Pharma

17

Société canadienne du cancer

4

Les Formations Monbourquette sur le deuil

18

Nova Soins à domicile - Programme de mentorat en soins

5

ARJO

6

Congrès international McGill en Soins palliatifs

21

7

Lupin Pharma Canada

22 Université de Sherbrooke

10

Rotec International

23 AQTN - Association québécoise des thérapeutes naturels

11

ConfortMedic Technologies Inc

24 LPA FAUTEUILS MÉDICALISÉS

12

Fondation Jeanne-Mance

25 Fédération du Mouvement Albatros du Québec

13

Umano Medical

26 Association québécoise de soins palliatifs

14

Maison Michel-Sarrazin

27 Association canadienne de soins palliatifs

palliatifs à domicile Croix Bleue du Québec
ProLymph / AQL

CONGRÈS ANNUEL DE L’AQSP 2022 — D’HIER À AUJOURD’HUI : INNOVER ET TRANSMETTRE AVEC PASSION

54

Liste des conférenciers
Atelier

Prénom

Nom

Atelier

Prénom

Nom

A4-B7-C5
A1
C6
D3
C2
B8
D8 + Table ronde E3
A7
Affiche F2
Table ronde E1 + F5
A4
D7
B1
Plénière d’ouverture
Table ronde E2
D7
B6
D7
B4
A7
Affiche F5
A3
Table ronde E1
C4
C8
B2
B3
B3
D6
B3
A6
C5
C5
D5
Affiche F1
Table ronde E3
D7
D4
A8
B7
C5
C6
D1
D1
A4
A6
Plénière d’ouverture
C9
B3
A6
A7
D3
Table ronde E1

Emilie
Mireille
Samir
Kathleen
Silvana
Jean Marc
William
Eve
Sara
Louis-Pierre
Josiane
Gilbert
Marie-Christine
Réjean
Josée
Marie-Eve
Christine
Mélanie
Noémie
Serge
William
Geneviève
Pierre
Véronique
Lyne
Patrick
Catherine
Gabrielle
Martine
Anaïs
Lucie
Marie-Carmen
Pierre
Josée
Maude
Dominique
Caroline
Lauréanne
Danielle
Diane
Johanne
Valérie
Rahima
Kevin
Heïdi
Julie
Philippe
Louis-Christophe
Angéline
Anne
Cindy
Julie
Louise

Allard
Aylwin
Azzaria
Baker
Barone
Barreau
Beaudoin
Bélanger
Bélanger
Bélanger-Fleury
Bissonnette
Blaise
Carrier
Carrier
Chénard
Cimon
Cloutier
Côté
Couture
Daneault
Darche
Dechêne
Deschamps
Després
Duguay
Durivage
Ferland-Blanchet
Fortin
Fortin
Fortin-Maltais
Fréchette
Gagnon
Gagnon
Gagnon
Gauthier
Gohier
Gosselin
Goulet-Plamondon
Grandmont
Guay
Hébert
Hindié
Jamal
Jao
Jetten
Jobin
Jouan
Juteau
Labbé
Lacourse
Laflamme
Laflamme
La Fontaine

B5
D3
C8
C4
B4
A2
D3
Table ronde E3
C2
D3
C9
C4
B7
A8
D7
A5
C1
Plénière 2
C6
B1 - C4
A2 - B3
A4
Table ronde E1
D9
C7
C4
C1
A4
B9
C7
C6
C2
B6
D2
Affiche F4
D8
D5
B2
Table ronde E2
D7
C5
A4
A5
B5
D4
D7
Affiche F6
B6
B4
C5
C7
Affiche F3
C3

Pascal
Sandra
Sophie
Krista
Annie
Nathalie
Ariane
Mathieu
Mélanie
Maud
Marie-Hélène
Daniel
Isabelle
Christiane
Florence
Anita
Virginia
Gilles
Alain
Olivia
Marianne
David
Kahina
Félix
Jasmine
Carine
Stéphanie
Pierre
Louis-André
Raymonde
Geneviève
Loïs
Micheline
Martine
Elisabeth
Nathalie
Moïra
Line
Anne-Sophie
Diane
François
Marika
Kimberley
Martyna
Marjolaine
Lise
Éric
Deborah
Chantal
Jade
Patrick
Achille
Alain

Lamanque
Lambert
Latour
Lawlor
Leduc
Leduc
Létourneau
Létourneau
Limoges
Lortie
Marchand
Marcotte
Marcoux
Martel
Martineau
Mehta
Midouin
Nadeau
Naud
Nguyen
O.-d’Avignon
Ogez
Ouerdane
Pageau
Paquin
Peltier
Perron
Rainville
Richard
Richer
Robitaille
Roussel
Roy
Roy
Sauvageau
Savard
Scheffer-Pineault
St-Amour
St-Pierre-Clément
Tapp
Tardif
Tessier
Thibodeau
Tomczyk
Tremblay
Tremblay
Tremblay
Ummel
Verdon
Villemaire
Vinay
Volpi
Watier
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