
Les soins palliatifs 

Les soins palliatifs s’inscrivent maintenant dans le continuum des soins des personnes atteintes de 

maladies compromettant leur survie. Les patients et leurs proches réclament de plus en plus l’accès 

à ces soins dans le but d’améliorer la qualité de vie, lorsque l’allongement de la vie n’est plus 

opportun. Avec l’entrée en vigueur de la Loi concernant les soins de fin de vie, jamais on n’a autant 

entendu parler dans les médias des soins palliatifs et, bien sûr, de l’aide médicale à mourir. 

Nous vous convions à ce congrès que nous avons préparé en souhaitant qu’il répondre aux besoins 

des médecins de famille qui assurent les soins de première ligne et ont de plus en plus à répondre 

aux diverses demandes et questions de leurs patients. Entièrement axés sur la prise en charge par le 

médecin de famille, ces conférences et ateliers vous donneront les connaissances et les outils pour 

mieux soigner, soulager et accompagner vos patients. 

Dr Louis Roy 

Directeur scientifique  



Horaire du jeudi 8 novembre 2018 

Président de la séance : Dr Louis Roy 

8 h 20 Mot de bienvenue 
Dr Louis Roy 

8 h 30 Présentation de deux courts cas cliniques : cancer du poumon métastatique et 
maladie neurodégénérative 
Dr Louis Roy 

8 h 35 Le passage à la phase palliative 
Dr Yves Houle 

9 h 15 La détermination des niveaux d’intervention thérapeutique 
Dre Lucie Baillargeon 

10 h Pause santé 

10 h 30 L’aide médicale à mourir : en discuter et donner suite à une demande 
Dr Alain Naud et Dr Pierre Viens 

12 h Dîner sur place inclus (repas chaud) 

13 h 15 – 14 h 45 – Séances facultatives répétées (1 choix) – Durée de 90 minutes 

1 – 5 L’ABC de la douleur 
Dre Michèle Lavoie et Mme Sarah Tremblay 

2 – 6 Le cancer et la gériatrie 
Dre Manon Chevalier 

3 – 7 La sclérose latérale amyotrophique : évaluation, prise en charge et traitements 
Dre Chantal Morency 

4 – 8 Les plaies et les soins de la bouche en soins palliatifs 
Mme Bénédicte Guimond 

14 h 45  Pause santé 

15 h 15 – 16 h 45 – Séances facultatives répétées (1 choix) – Durée de 90 minutes 

Répétition des séances précédentes qui deviennent les séances 5, 6, 7 et 8. 

16 h 45 Clôture de la journée 



Horaire du vendredi 9 novembre 2018 

Présidente de la séance : Dre Mélanie Fortin 

8 h 20 Mot de bienvenue 
Dr Louis Roy 

8 h 30 Présentation d’un court cas clinique : le patient en perte d’autonomie  
Dr Louis Roy 

8 h 35 L’aptitude au consentement 
Dr Alexandre Chouinard 

9h 15 Les directives médicales anticipées 
Dr Alexandre Chouinard 

10 h Pause santé 

10 h 30 – 12 h – Séances facultatives répétées (1 choix) – Durée de 90 minutes 

9 – 13 La prise en charge du délirium 
Dre Nancy Gaudreault 

10 – 14 Le soulagement des douleurs complexes 
Dr Samir Azzaria 

11 – 15 Comment s’y prendre avec les patients et les familles complexes 
Mme Johanne Sirois et Dre Édith Larochelle 

12 – 16 La BPCO et l’insuffisance cardiaque en fin de course 
Dre Anne Moreau et Dre Marie-Claire Lemay 

12 h Dîner sur place inclus (boîte à lunch) 

13 h – 14 h 30 – Séances facultatives répétées (1 choix) – Durée de 90 minutes 

Répétition des séances précédentes qui deviennent les séances 13, 14, 15 et 16. 

14 h 30 Pause santé 

14 h 45 Les fractures de la hanche en fin de vie : que faire ? 
Dr Norbert Dion 

15 h 30  La trousse de Dre Futée : pour ne pas s’y perdre à domicile  
Dre Élyse Roy 

16 h 15 Clôture du congrès 



Description des séances du jeudi 

 
Le passage à la phase palliative 
Dr Yves Houle 

À la fin de cette séance plénière, le participant pourra : 

 décrire ce que sont les soins palliatifs dans une perspective élargie de soins de 
fin de vie ; 

 évaluer les déterminants de cette transition du point de vue du patient et des 
professionnels ; 

 situer l’importance d’une approche centrée sur les besoins du patient. 

 
 
La détermination des niveaux d’intervention thérapeutique  
Dre Lucie Baillargeon 

À la fin de cette séance plénière, le participant pourra : 

 expliquer les différents niveaux d’intervention thérapeutique à son patient ; 

 évaluer la pertinence des soins en fonction de l’état de son patient ; 

 utiliser de façon efficace le document de l’INESSS. 

 
 
L’aide médicale à mourir : en discuter et donner suite à une demande 
Dr Alain Naud et Dr Pierre Viens 

À la fin de cette séance plénière, le participant pourra : 

 énumérer les critères d’accès à l’aide médicale à mourir (AMM) au Québec ; 

 évaluer l’admissibilité ou non de son patient à l’AMM ; 

 accompagner son patient dans la démarche d’accès à l’AMM ; 

 diriger son patient vers une ressource appropriée en cas d’objection de 
conscience. 

 
 
1 – 5 L’ABC de la douleur 
Dre Michèle Lavoie et Mme Sarah Tremblay 

À la fin de cette séance facultative, le participant pourra : 

 évaluer la douleur chez un patient en phase palliative de la maladie ; 

 amorcer et ajuster le traitement analgésique ; 

 orienter à bon escient en milieu spécialisé le patient ayant des douleurs 
réfractaires. 

 



 
 
2 – 6 Le cancer et la gériatrie 
Dre Manon Chevalier 

À la fin de cette séance facultative, le participant pourra : 

 présenter à son patient les avantages et les inconvénients des traitements du 
cancer chez le patient âgé ; 

 justifier le recours aux traitements contre le cancer ou l’absence de 
traitement ; 

 assurer un suivi adapté chez le patient âgé aux prises avec le cancer. 

 
 
3 – 7 La sclérose latérale amyotrophique : évaluation, prise en charge et 

traitements 
Dre Chantal Morency 

À la fin de cette séance facultative, le participant pourra : 

 évaluer le patient atteint de sclérose latérale amyotrophique dans sa globalité ; 

 proposer des mesures thérapeutiques adaptées ; 

 discuter avec le patient de sa fin de vie. 

 
 
4 – 8 Les plaies et les soins de bouche en soins palliatifs 
Mme Bénédicte Guimond 

À la fin de cette séance facultative, le participant pourra : 

 appliquer les principes de base dans le suivi des escarres de décubitus, dont les 
facteurs de risque, les stades, les traitements et leur évolution ; 

 discuter des principes de base dans le suivi des lésions malignes cutanées ; 

 utiliser les outils et les pansements disponibles pour les soins des plaies ; 

 évaluer les problèmes buccaux fréquents et prescrire les soins appropriés. 

 
 
 

  



Description des séances du jeudi 

 
L’aptitude au consentement 
Dr Alexandre Chouinard 

À la fin de cette séance plénière, le participant pourra : 

 évaluer de façon rapide l’aptitude de son patient à consentir aux soins ; 

 utiliser des outils pour établir l’aptitude du patient à consentir aux soins. 

 
 
Les directives médicales anticipées 
Dr Alexandre Chouinard 

À la fin de cette séance plénière, le participant pourra : 

 guider son patient dans ses choix relativement aux directives médicales 
anticipées ; 

 appliquer ces directives lorsque la situation clinique le justifie. 

 
 
9 – 13 La prise en charge du délirium 
Dre Nancy Gaudreault 

À la fin de cette séance facultative, le participant pourra : 

 prendre conscience de la prévalence du délirium en soins palliatifs ; 

 énumérer les critères diagnostiques et les différents sous-types de délirium ; 

 utiliser des outils d'évaluation utiles en clinique ; 

 décrire les facteurs de risque, les multiples causes ainsi que l’évaluation 
pertinente ; 

 se familiariser avec les approches de traitement pharmacologique et non 
pharmacologique dans la prise en charge du délirium. 

 
 
10 – 14 Le soulagement des douleurs complexes 
Dr Samir Azzaria 

À la fin de cette séance facultative, le participant pourra : 

 évaluer les situations de douleurs réfractaires aux traitements de base ; 

 faire un diagnostic différentiel des causes de la douleur ; 

 établir un plan de traitement adapté au patient. 

 
 
11 – 15 Comment s’y prendre avec les patients et les familles complexes 
Mme Johanne Sirois et Dre Édith Larochelle 



À la fin de cette séance facultative, le participant pourra : 

 repérer rapidement une situation difficile ou qui risque de le devenir ; 

 percevoir le vécu émotionnel des proches afin de mieux intervenir auprès 
d’eux ; 

 développer sa capacité à se laisser atteindre par l’autre sans être envahi ; 

 reconnaître et nommer le sentiment d’impuissance et d’angoisse face à la fin 
de vie d’un proche. 

 
 
12 – 16 La BPCO et l’insuffisance cardiaque en fin de course 
Dre Anne Moreau et Dre Marie-Claire Lemay 

À la fin de cette séance facultative, le participant pourra : 

 préparer à la fin de vie le patient atteint d’une maladie pulmonaire ou 
cardiaque en fin de course ; 

 établir un plan de traitement adapté à chaque patient ; 

 discuter avec le patient des options thérapeutiques en fin de vie. 

 
 
Les fractures de la hanche en fin de vie : que faire ? 
Dr Norbert Dion 

À la fin de cette séance plénière, le participant pourra : 

 énumérer les conséquences d’une intervention chirurgicale pour une fracture 
de la hanche chez les patients atteints d’une démence avancée ; 

 décrire l’évolution clinique du patient dément non opéré ayant une fracture de 
la hanche ; 

 distinguer les situations où on devrait ou pas considérer l’intervention 
chirurgicale pour une fracture de la hanche en fonction des caractéristiques du 
patient. 

 
 
La trousse de Dre Futée : pour ne pas s’y perdre à domicile 
Dre Élyse Roy 

À la fin de cette séance plénière, le participant pourra : 

 énumérer les médicaments essentiels à prévoir pour les patients en fin de vie à 
domicile ; 

 détailler le matériel médical à prévoir en vue d’une fin de vie à domicile ; 

 être outillé pour accompagner les familles dans un contexte de fin de vie à 
domicile.  



Conférenciers, membres du comité scientifique et présidents de séance 

(parenthèse sont des notes pour moi CBG) 

Dr Louis Roy (directeur scientifique, président de séance et conférencier) 
Omnipraticien 
CHU de Québec–Hôpital de l’Enfant-Jésus 
Québec 

Dr Yves Houle (comité scientifique et conférencier) 
Omnipraticien 
Clinique médicale Saint-Louis 
Québec 

Dre Chantal Morency (comité scientifique et conférencière) 
Omnipraticienne 
CHU de Québec–Hôpital de l’Enfant-Jésus 
Québec 

Dre Mélanie Fortin (présidente de séance) 
Omnipraticienne 
CHU de Québec–Hôpital de l’Enfant-Jésus 
Québec 

Dre Lucie Baillargeon 
Omnipraticienne 
Université Laval–Faculté de médecine 
Québec 

Dre Michèle Lavoie 
Omnipraticienne 
CHU de Québec–L’Hôtel-Dieu de Québec 
Québec 

Mme Sarah Tremblay (P098305) 
Pharmacienne 
CHU de Québec–L’Hôtel-Dieu de Québec 
Québec 

Dre Manon Chevalier 
Gériatre 
CHU de Québec–Hôpital de l’Enfant-Jésus 
Québec 

Mme Bénédicte Guimond 
Infirmière 
Maison Michel Sarrazin 
Québec 

Dr Alain Naud 
Omnipraticien 
CHU de Québec–Hôpital Saint-François d’Assise 



Québec 

Dr Pierre Viens 
Omnipraticien 
Cabinet privé 
Neuville 

Dr Alexandre Chouinard 
Omnipraticien 
CISSS des Laurentides–Point de service des Sommets 
Sainte-Agathe-des-Monts 

Dre Nancy Gaudreault 
Omnipraticienne 
Maison Michel Sarrazin 
Québec 

Dr Samir Azzaria 
Omnipraticien 
Maison Michel Sarrazin 
Québec 

Mme Johanne Sirois 
Psychologue 
InstituPsy.com 
Québec 

Dre Édith Larochelle 
Omnipraticienne 
Clinique médicale ProActive Santé 
Québec 

Dre Anne Moreau 
Omnipraticienne 
GMF-U Quatre-Bourgeois 
Québec 

Dre Marie-Claire Lemay 
Omnipraticienne 
GMF-U Quatre-Bourgeois 
Québec 

Dr Norbert Dion 
Chirurgien orthopédique 
CHU de Québec–L’Hôtel-Dieu de Québec 
Québec 

Dre Élyse Roy 
Omnipraticienne 
CIUSSS de la Capitale Nationale–CLSC La Source Sud 
Québec 
  



 

C.V. directeur scientifique 

Formé en médecine familiale à l’Université de Sherbrooke, je me suis intéressé dès le début 

de ma pratique, en 1988, aux soins palliatifs. 

Après avoir collaboré avec l’équipe de la Maison Michel Sarrazin, à Québec, pendant 

plusieurs années, j’ai eu l’occasion de mettre sur pied une unité de soins palliatifs à l’Hôtel-

Dieu de Québec à partir du printemps 2000. Neuf ans plus tard, j’ai transporté mon expertise 

du côté de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus, toujours à Québec, pour y créer une unité et une 

équipe de consultation en soins palliatifs. Évidemment, tout ce travail n’aurait jamais été 

possible sans la complicité et le travail de mes collègues que je tiens à saluer et à remercier. 

Membre pendant de nombreuses années des conseils d’administration de l’Association 

québécoise de soins palliatifs, dont j’ai assumé la présidence pendant cinq ans, et de 

l’Association canadienne de soins palliatifs, j’occupe depuis trois ans le rôle de chef du 

Service de soins palliatifs du CHU de Québec – Université Laval. 

 

Les membres du comité scientifique 

Direction scientifique 

Dr Louis Roy 
Omnipraticien 
CHU de Québec 
Québec 

 

Comité scientifique  

Dre Chantal Morency 
Omnipraticienne 
CHU de Québec–Hôpital de l’Enfant-Jésus 
Québec 

Dr Yves Houle 
Omnipraticien 
Clinique médicale Saint-Louis 
Québec 
 


