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Passons à l’action dès maintenant : intégration « systémique »
des soins palliatifs
Les Canadiens vivent de plus en plus longtemps. Un enfant qui naît aujourd’hui au
Canada peut espérer vivre jusqu’à 80 ans. Statistiquement parlant, les gens présentement
âgés de 65 ans ont encore 18 à 21 années à vivre.1 Mais quelle que soit notre longévité,
personne ne peut échapper à la mort. Or, étant donné le
Le présent document
vieillissement de la population canadienne, le taux de décès
d’orientation fait le survol des
augmente rapidement.
Plus de 235 000 Canadiens sont décédés en 2007 — ils
étaient 228 000 en 2006, ce qui représente la plus forte
augmentation depuis 1993.2 Ces chiffres à la hausse
annoncent une importante vague qui transformera
radicalement notre société, et qui risque d’inonder notre
système de santé.

facteurs qui affectent la
disponibilité, la qualité et
l’accessibilité des soins palliatifs
et de fin de vie au Canada, et
propose une approche
systémique intégrée qui
permettra d'assurer l’accès à
des soins de fin de vie de qualité
pour tous les Canadiens.

D’ici 2021, on prévoit plus de 300 000 décès par année, et
plus de 432 000 décès annuels d’ici 2041.3 L’Association
canadienne de soins palliatifs estime que chaque décès
affecte le bien-être immédiat de cinq personnes en moyenne, soit près de 1,25 million de
Canadiens chaque année; la mort d’un être cher bouleverse la vie des proches, modifie
leurs revenus, cause du chagrin et entraîne souvent des états psychologiques comme la
dépression ou l’anxiété.

La plupart des Canadiens meurent à un âge avancé, et souffrent généralement de deux
maladies chroniques ou plus.4 Et comme chacun a des besoins particuliers en fin de vie,
le « bon endroit » pour décéder varie d’une personne à l’autre. Or, nombreux sont ceux
qui peuvent recevoir le soutien et les soins appropriés et ainsi vivre leurs derniers jours à
la maison, tandis que d’autres ont besoin de services que seuls les hôpitaux ou les centres
de soins palliatifs peuvent offrir. D’autres encore reçoivent les soins nécessaires là où ils
vivent, qu’il s’agisse d’une résidence de soins de longue durée, d’un foyer d’accueil ou
d’un pénitencier.
Or, la question qui se pose aujourd’hui — et à laquelle nous devons répondre
rapidement — est la suivante : serons-nous en mesure de prodiguer des soins de fin de vie
de grande qualité à tous les Canadiens au moment et là où ils en auront besoin? Pourronsnous offrir les services de soins physiques, psychologiques, sociaux et spirituels auxquels
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devraient avoir droit les gens et les familles en fin de vie? Notre réseau de santé est-il prêt
à répondre à cette demande?
Le présent document vise à encourager la discussion et les débats sur ces questions, et à
lancer un appel à l’action. Nous devons tous travailler ensemble à trouver des façons
novatrices pour offrir à tous les Canadiens des soins palliatifs de qualité, là où ils
choisissent de décéder.

Mourir au Canada, aujourd’hui
Pour comprendre où nous en serons dans 10 à 30 ans, nous devons mieux comprendre où
et comment les Canadiens décèdent aujourd’hui. Quels types de soins reçoivent-ils
lorsqu’ils sont affligés d’une maladie potentiellement mortelle et que la mort approche?
En fait, nous ne savons pas grand-chose sur les lieux de décès des Canadiens. Selon
Statistique Canada, la plupart des gens meurent encore à l’hôpital5, bien qu’un nombre
croissant meurent de plus en plus à la maison6 ou dans des résidences de soins de longue
durée.7 D’autres vivent leurs derniers jours dans des centres de soins palliatifs, dans des
foyers d’accueil, en prison ou dans des foyers de groupe. Mais bien que la plupart des
gens préféreraient mourir à la maison, entourés de leurs proches, des études récentes
démontrent que le lieu du décès importe moins que le type de soins reçus.8
Bien que les Canadiens meurent dans des contextes variés, nous savons que la
disponibilité des soins palliatifs et de fin de vie de qualité varie grandement d’un milieu à
l’autre. Selon une étude réalisée en 2009 sur l’utilisation des soins de santé en fin de vie
dans l’Ouest canadien, seules 16 % à 30 % des personnes mourantes ont eu accès à des
soins palliatifs ou en ont reçus9, et un taux encore inférieur ont reçu des services de
soutien au chagrin et au deuil, lesquels font partie intégrante de soins de fin de vie de
qualité.
Pour trop de gens et de familles, le système actuel échoue dans son mandat. Trop de gens
en fin de vie doivent se rendre à l’urgence au cours de leurs dernières semaines ou
derniers mois, une situation qui révèle la piètre qualité des soins palliatifs actuels.10 Une
étude ontarienne a indiqué que, de 2002 à 2005, 84 % des gens qui sont décédés du
cancer ont dû se rendre à l’urgence pendant les six derniers mois de leur vie, et 40 % sont
allés à l’urgence pendant les deux dernières semaines de vie.11 La principale raison de ces
visites à l’hôpital est l’apparition de symptômes ou d’états particuliers, comme des
douleurs abdominales, la dyspnée, une pneumonie, un malaise ou de la fatigue, ou un
Statistique Canada. (2008). Décès en milieu hospitalier et ailleurs — Canada, provinces et territoires;
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épanchement pleural — bref, des symptômes qui auraient pu être soignés dans tous les
contextes où peuvent être offerts des soins palliatifs de bonne qualité. Une autre étude
récemment réalisée en Ontario a révélé que les gens souffrant d’une maladie
potentiellement mortelle qui sont soignés à la maison et qui reçoivent plus d’heures de
soins à domicile sont moins susceptibles de visiter l’urgence au cours de leurs dernières
semaines de vie12.
On constate la même tendance dans le secteur des soins de longue durée : selon une étude
manitobaine, 41 % des personnes vivant dans une résidence de soins de longue durée ou
un foyer de soins ont été hospitalisées au moins une fois dans les six derniers mois de
leur vie.13 De plus, les personnes plus jeunes, souffrant d’une insuffisance fonctionnelle
d’organes, ayant des besoins de santé moindres et vivant dans un établissement à but
lucratif ont été plus nombreuses à être hospitalisées ou à décéder à l’hôpital, ce qui
pourrait soulever des questions quant à la qualité des soins offerts dans les résidences de
soins de longue durée.
Les gens qui s’approchent de la fin de leur vie devraient recevoir les soins et le soutien
dont ils ont besoin, peu importe l’endroit où ils choisissent de finir leurs jours. Et s’ils
nécessitent des soins en milieu hospitalier, la transition devrait se faire de façon fluide et
harmonieuse — ils ne devraient pas avoir à se rendre à la salle d’urgence pour se faire
soigner.

Notre vision de l’intégration systémique des soins palliatifs
Comme la population continue de vivre ses derniers jours dans toute une variété de
contextes, le Canada doit absolument adopter une approche d’intégration systémique en
matière de soins palliatifs et de fin de vie, afin que des soins de grande qualité soient
offerts dans tous les milieux, et que tous les Canadiens puissent obtenir l’information, les
ressources et le soutien nécessaires pour pouvoir passer d’un contexte à un autre selon
leurs besoins.
Dans son nouveau plan stratégique intitulé Soigner les Canadiens à la fin de la vie,
l’Association canadienne de soins palliatifs définit l’intégration systémique des soins
palliatifs comme l’une de ses priorités :
Les soins palliatifs et de fin de vie seront intégrés dans tous les milieux où
meurent les gens, y compris, mais sans s’y limiter : les unités de soins palliatifs,
les établissements de soins actifs, les établissements de soins de longue durée, les
domiciles privés, les prisons, les foyers de groupe, les centres de réadaptation,
dans la rue, ainsi que dans les établissements spécialisés tels que les
établissements psychiatriques, les centres de traitement du cancer, les écoles, les
milieux de travail et les centres de jour en soins palliatifs. Les gens pourront se
déplacer facilement entre les différents milieux, selon leurs besoins.
12
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Les soins seront fournis par des équipes interprofessionnelles qui comprennent la
personne malade, sa famille,14 d’autres aidants naturels, les fournisseurs de soins
de santé et les bénévoles, qui seront soutenus par des équipes spécialisées en
soins palliatifs. Les équipes de soins auront les ressources ainsi que les politiques
et programmes de soutien nécessaires pour offrir les soins appropriés au bon
endroit et au bon moment.
Les modèles de soins palliatifs, de soins aux personnes endeuillées et de soins de
fin de vie seront fondés sur des données probantes. Tous les fournisseurs de soins
de santé travailleront continuellement en vue d’acquérir les connaissances et les
compétences nécessaires pour améliorer la qualité des soins palliatifs et de fin de
vie.

Refaçonner les soins de fin de vie de l’amont vers l’aval
Présentement, l’accès à des soins de qualité en fin de vie dépend principalement de
l’endroit où on vit au Canada.15 La possibilité de changer aisément de contexte, comme
passer de la maison à l’hôpital (si des soins plus poussés sont requis) puis de retourner à
la maison ou de s’installer dans un centre de soins palliatifs dépend également de
l’endroit où on réside.
En effet, certaines collectivités ont établi et font valoir des modèles très efficaces
d’intégration des soins palliatifs et de fin de vie à l’échelle de leur réseau de santé. On
trouve en effet des îlots d’excellence dans chaque province; en voici quelques exemples :
Établi depuis maintenant 30 ans, le programme Victoria Hospice offre des services aux
clients et aux familles dans des endroits variés de la grande région de Victoria, en
Colombie-Britannique, notamment dans une unité de soins de fin de vie de 17 lits offrant
des soins tertiaires, palliatifs et de répit. Le personnel effectue en outre des consultations
dans les hôpitaux et établissements de santé de la région, et appuie les médecins de soins
primaires et les équipes de soins à domicile dans la prestation de services à la maison,
directement chez les clients. Le programme comprend en outre une « équipe
d’intervention palliative » qui peut effectuer des visites à domicile 24 heures par jour. Il
s’agit d’une infirmière et d’un conseiller (qui peuvent joindre rapidement un médecin en
cas de besoin) qui offrent du soutien et des soins d’urgence, et dont les interventions
permettent d’éviter les visites à l’urgence ou l’hospitalisation. Victoria Hospice a
également mis sur pied un solide programme de services psychosociaux et de soutien au
deuil. L’organisme jouit aussi d’une unité de recherche dynamique, offre de nombreux
programmes d’éducation aux professionnels de la santé, et a élaboré plusieurs outils pour
évaluer les besoins et symptômes de la clientèle.
L’organisme a la chance de pouvoir compter sur plus de 400 bénévoles et sur un
formidable soutien financier offert par la collectivité : près de la moitié de ses coûts
d’exploitation annuels sont couverts par les fonds amassés grâce à des activités de
financement et par les dons recueillis dans le milieu. Grâce à ce soutien et plusieurs
partenariats — notamment avec la régie régionale de la santé Vancouver Island Health
14
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Authority —, les gens de la région de Victoria peuvent choisir où ils souhaitent finir leurs
jours, et peuvent passer d’un contexte de soins palliatifs à un autre selon leurs besoins et
préférences. Victoria Hospice a aidé plus de 3 000 personnes l’an passé; l’organisme a
fourni des soins de santé de haut calibre ainsi que du soutien social, affectif et spirituel
aux personnes faisant face à une maladie progressive, à un décès ou à un deuil. Près de
40 % des clients de l’organisme ont pu finir leurs jours dans le milieu qui leur était le plus
familier : chez eux.
L’Edmonton Regional Palliative Care Program gère 57 lits de soins palliatifs situés à
trois endroits à Edmonton (Alberta) ainsi que dans une unité de soins palliatifs intensifs
en milieu hospitalier. Le personnel effectue des consultations dans les hôpitaux de la
région et auprès des médecins de soins primaires et des équipes de soins palliatifs à
domicile. Un médecin en soins palliatifs est de garde 24 heures par jour, sept jours par
semaine, pour fournir ses conseils et son expertise. Les gens et les familles ont ainsi accès
à des conseillers en soins de fin de vie, quel que soit le contexte où ils évoluent. Les
conseillers utilisent aussi la vidéoconférence pour offrir leurs conseils aux médecins et
cliniciens œuvrant dans d’autres contextes de la région. Ce programme a également joué
un rôle crucial dans l’élaboration d’outils d’évaluation qui sont aujourd’hui couramment
utilisés au Canada et ailleurs, ainsi que dans la formation de spécialistes en soins
palliatifs.
Le programme a en outre provoqué un changement des attitudes à l’égard des soins de fin
de vie au sein du réseau de la santé — avant, les gens atteints d’une maladie menaçant
leur espérance de vie (comme le cancer) obtenaient souvent leur congé de l’hôpital après
avoir reçu des traitements, sans être référés à un médecin de famille ni à des intervenants
en soins à domicile. En moments de crise, ces personnes finissaient souvent par se
présenter dans des cliniques de cancérologie ou à la salle d’urgence, ne sachant comment
gérer leurs symptômes et ne recevant aucun soutien affectif ni spirituel. Mais maintenant,
une personne qui reçoit un diagnostic de maladie potentiellement mortelle est aiguillée
vers des professionnels et mise en lien sur-le-champ avec les services requis. Les
répercussions de ce programme sont considérables. Les gens à l’approche de la mort ont
désormais des options quant au lieu où ils finiront leurs jours, et peuvent changer de
contexte selon l’évolution de leurs besoins. Ils reçoivent des soins de fin de vie de
meilleure qualité et plus uniformes, et ne dépendent pas autant des hôpitaux. Avant ce
programme, 80 % des personnes cancéreuses mouraient à l’hôpital, mais aujourd’hui,
seules 50 % d’entre elles décèdent en milieu hospitalier, et celles-ci passent moins de
temps à l’hôpital — la durée moyenne des séjours à l’hôpital a été réduite de 75 %. Le
programme présente en outre un excellent rapport coût-efficacité : les frais de soins
palliatifs sont huit fois plus élevés en contexte hospitalier qu’à la maison ou dans un
centre de soins de fin de vie.
L’équipe de soins palliatifs de Niagara Ouest a élaboré un modèle de partage des soins
qui est maintenant utilisé au sein des Réseaux locaux d’intégration des services de santé
(RLISS) partout en Ontario. Il s’agit d’un partenariat conclu entre l’hôpital local et le
Centre d’accès aux soins communautaires (CASC), lequel est responsable de la
coordination des soins à domicile et de longue durée. L’équipe travaille avec les familles,
les médecins et les prestataires de soins à domicile au « partage » des soins : les membres
de l’équipe, soit un médecin, une infirmière clinicienne en soins palliatifs, un clinicien
psychospirituel, un conseiller en matière de deuil et un gestionnaire en soins palliatifs à
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domicile, offrent leurs services aux clients dans tous les contextes de soins, y compris à
l’hôpital, dans un centre de soins palliatifs, dans des établissements de soins de longue
durée, dans des résidences pour aînés, et à domicile. L’infirmière clinicienne agit à titre
de « navigatrice » au sein du système : elle aide les gens et les familles à entrer en lien
avec les fournisseurs de services et les organismes de soins de santé appropriés. L’équipe
épaule les médecins de famille et les infirmières communautaires jour et nuit, sept jours
par semaine, et offre des services de soins palliatifs et de soutien au deuil aux gens et aux
familles.
Le Programme extra-mural (PEM) du Nouveau-Brunswick procure des services à
domicile aux gens en soins palliatifs et aux familles partout dans la province depuis 1993.
Les services comprennent la gestion de cas, l’intervention d’une équipe
multidisciplinaire, le recours à une infirmière 24 heures par jour (évaluations et
interventions), le financement de médicaments, ainsi que la prestation de services de
soutien à domicile et l’accès à des fournitures et à de l’équipement hospitalier. En 2009,
une des plus grandes régions sanitaires du Réseau de santé Horizon connue sous le nom
de la Zone 3 a lancé un programme de soins palliatifs destiné à renforcer les liens entre le
milieu hospitalier et le PEM. Le programme de la Zone 3 vise à englober les services de
soins palliatifs offerts tant à l’hôpital qu’en contexte communautaire, et à promouvoir le
recours aux pratiques exemplaires fondées sur les faits et la conformité à des normes
uniformes en matière de soins dans tous les contextes (quatre hôpitaux et quatre unités
extra-murales). Un des principes fondamentaux du programme est le suivant : les soins
palliatifs doivent être continus et offerts sans failles, qu’ils soient prodigués à l’hôpital ou
à la maison.
Le programme de la Zone 3 a en outre établi des normes, des critères d’admission, un
outil d’évaluation des symptômes, des politiques médicales, des lignes directrices et des
trousses d’ordonnance qui favorisent la prestation de soins uniformes et fondés sur les
faits, dans tous les contextes de soins. Cinq médecins en soins palliatifs à temps partiel —
formés au sein du Edmonton Regional Palliative Care Program décrit plus tôt — tiennent
le rôle de conseillers et de « gardiens » en ce qui concerne les services hospitaliers. De
plus, une infirmière clinicienne spécialisée participe étroitement au programme, sur les
plans de la conception, de la formation du personnel infirmier et de la consultation auprès
des clients.
Certains protocoles hospitaliers ont été modifiés afin d’éliminer la nécessité d’aiguillages
répétés des gens en fin de vie par leurs médecins lorsqu’ils doivent être admis dans
l’unité de soins palliatifs. En effet, après une première admission, les patients qui
retournent à la maison peuvent aisément être réadmis à l’hôpital en cas de besoin. Dès
qu’un patient est réadmis, pour quelque raison que ce soit, le service en est avisé sur-lechamp. Les bienfaits du programme sont surtout évidents à l’hôpital : les patients de
l’unité de soins palliatifs reçoivent toujours des soins de grande qualité, contrairement à
ceux qui décèdent malheureusement dans les autres unités médicales ou chirurgicales
(l’unité de soins palliatifs étant pleine), souvent sans avoir reçu le même niveau de
services ou d’attention. Le programme fait en outre appel à la contribution du personnel
infirmier d’autres services; celui-ci a reçu de la formation visant à rehausser la qualité des
soins de fin de vie offerts dans tous les secteurs de l’hôpital.
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Bref, ces trois exemples de « normes d’excellence » illustrent comment l’intégration de
services palliatifs et de fin de vie peut être le fruit des efforts de gens résolus, de
champions prêts à se mobiliser de l’amont vers l’aval, de personnes non pas motivées par
de grandes politiques publiques, mais simplement animées par la volonté de combler les
failles du système et d’offrir les meilleurs soins qui soient.

Intégration des services de soins palliatifs et de fin de vie : satisfaction accrue
et coûts réduits
Tous les programmes décrits précédemment — et bien d’autres au Canada — sont le
reflet de pratiques exemplaires. Ils se composent d’éléments tels des outils d’évaluation,
des plans de soins en collaboration, des équipes interdisciplinaires, l’uniformité des soins
d’un contexte à l’autre et des services de soutien aux aidants naturels, lesquels ont tous
été éprouvés comme étant des éléments qui favorisent une meilleure satisfaction des
clients et des familles et qui réduisent les coûts de soins de santé.161718
Il ne fait aucun doute que l’intégration des services de soins palliatifs et de fin de vie
procure des économies; cela réduit le nombre de visites dans les urgences ainsi que le
nombre et la durée des séjours à l’hôpital.19 Et en réduisant les coûts liés aux services
hospitaliers, on libère des ressources pour la prestation de soins palliatifs à plus de gens, à
coût égal ou moindre.20 Mais cela dit, la question des coûts n’est nullement le seul moteur
qui pousse ce virage vers l’intégration des services — le virage doit plutôt être catalysé
par la nécessité impérative d’assurer à tous les Canadiens un accès à des soins de fin de
vie de qualité élevée.

L’accès à des soins de qualité — tout dépend d’où on vit
Les gens qui souffrent d’une maladie potentiellement mortelle et qui ont la chance
d’habiter dans une région desservie par des programmes de pratiques exemplaires
peuvent bénéficier de soins de bien meilleure qualité que ceux qui vivent dans des
secteurs n’ayant pas adopté une approche intégrée en matière de soins de fin de vie. Mais
l’accès à des soins de calibre élevé ne devrait pas être une simple question de chance.
Et même dans les régions où des programmes de soins palliatifs ont été intégrés au
réseau, les personnes à l’approche de la mort continuent d’être mal soutenues,
simplement parce qu’elles ne sont pas aiguillées vers les programmes, ou qu’elles y sont
référées trop tard. Plusieurs sont trop longtemps soignées dans des unités de soins de
courte durée pour pouvoir bénéficier de ce type de services, tandis que d’autres sont
transférées dans des unités qui ne prévoient pas de soutien spirituel ou affectif ni le
16
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18
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20
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traitement des symptômes, des services toutefois essentiels pour améliorer la qualité de la
vie et du décès d’une personne. D’autres souffrent à la maison, et doivent souvent se
rendre à la salle d’urgence, visites qui pourraient pourtant être évitées.
Cela étant dit, il ne sera pas suffisant de seulement s’attaquer à l’intégration systémique
des soins palliatifs : il faudra aussi s’assurer que tous ceux qui travaillent au sein du
réseau sont au courant de la disponibilité de ces services, et qu’ils aiguillent les clients le
plus rapidement possible. Le faible taux d’aiguillage que l’on constate est partiellement
dû au fait que le réseau est centré sur les soins curatifs, et au fait qu’on comprend mal que
les soins palliatifs peuvent très bien s’intégrer aux soins curatifs, particulièrement pour
les clients souffrant de maladies chroniques.
Plusieurs personnes affligées d’une maladie pouvant écourter leur vie peuvent en effet
bénéficier de services de soins palliatifs de grande qualité — notamment la planification
préalable des soins et le soutien affectif et spirituel — même lorsqu’elles ont encore
plusieurs années à vivre. Toute personne ayant un état de santé grave qui pourrait
entraîner la mort dans les mois à venir devrait avoir la possibilité de bénéficier de soins
palliatifs et de fin de vie.21 En fait, l’accès à ces services combiné à des traitements
appropriés peut considérablement améliorer la capacité des gens souffrant de graves
maladies chroniques de bien fonctionner pendant les dernières années de leur vie.22
La majorité des programmes de soins palliatifs intégrés déjà en place sont principalement
axés sur les besoins des gens lorsqu’ils sont soignés en contexte traditionnel — ils ne se
prolongent pas où pourtant beaucoup de gens vivent et meurent, c’est-à-dire dans les
foyers d’accueil, les pénitenciers et même dans la rue. En effet, on remarque des
initiatives visant les itinérants à quelques endroits au pays; il s’agit d’unités installées
dans les refuges pour sans-abri, où les gens peuvent finir leurs jours dans un milieu
rassurant et sécuritaire. Le personnel de ces unités reçoit une formation poussée, et est en
mesure de fournir des soins jour et nuit, avec l’appui d’étudiants en médecine et en soins
infirmiers qui effectuent des stages en soins palliatifs.
Les disparités que l’on constate révèlent clairement que le réseau canadien de santé
n’arrive pas à appliquer adéquatement le principe déontologique de la justice distributive.
Les gens ne reçoivent pas tous le même niveau de services — ou n’y ont tout simplement
pas accès — selon l’endroit où ils vivent, ce qui fait que beaucoup souffrent plus que
d’autres.23

Défis liés à l’intégration systémique des soins palliatifs
Mais alors, si on sait comment offrir des soins de fin de vie intégrés et à quel point cela
favorise l’augmentation de la satisfaction des gens et la réduction des coûts, pourquoi ces
pratiques ne sont-elles pas adoptées partout? Si quelques hôpitaux, centres de soins de
21
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22
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evaluation of a randomized trial of the PhoenixCare intervention: program of case management and
coordinated care for the seriously chronically ill. Journal of Palliative Medicine; 2006; 1(111:-26-84).
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longue durée, organismes de services à domicile, foyers d’accueil et régions y sont
parvenus, pourquoi ces services ne sont-ils pas devenus la norme partout ailleurs?
Hélas, les raisons sont nombreuses.
Géographie. Les soins palliatifs intégrés sont plus faciles à offrir en milieu urbain, où on
trouve une masse critique d’expertise en matière de soins palliatifs, de services de santé
et de clients nécessitant des soins de fin de vie. Il est évidemment plus complexe d’offrir
les mêmes services en régions rurales et éloignées, où les gens vivent souvent à grande
distance d’un hôpital, d’un centre de soins palliatifs ou de spécialistes. Par conséquent, il
est plus probable que les gens soient hospitalisés à la fin de leur vie, selon la disponibilité
des autres services de santé dans la région.24 Les chercheurs et professionnels de la santé
ont toutefois cerné des façons pour remédier à cette situation, par exemple en aidant les
collectivités rurales et éloignées à renforcer leur capacité à combler les besoins des
citoyens25 en se fondant sur des facteurs comme la taille de la population et la distance
entre les gens et les services spécialisés en soins palliatifs pour créer des « noyaux » de
soins secondaires26, ou en utilisant de façon efficace des technologies comme la
vidéoconférence. Mais il y a encore beaucoup à faire pour réaliser de telles initiatives.
Soins non centrés sur le patient. Dans plusieurs régions du pays, les services de santé
sont encore organisés en fonction du « bon fonctionnement » du système plutôt que d’être
centrés sur les besoins des patients. Voilà pourquoi si peu de services de fin de vie sont
offerts hors des contextes de soins de santé traditionnels et dans les endroits où beaucoup
de gens finissent leurs jours, comme dans les prisons, les foyers d’accueil, les
établissements de santé mentale et dans la rue.
Attitudes et manque de connaissances. Les professionnels qui prodiguent des soins aux
personnes souffrant de maladies potentiellement mortelles entretiennent souvent de
fausses perceptions en ce qui concerne les soins de fin de vie, notamment au chapitre de
la gestion des symptômes ou de l’admissibilité des clients à ce type de services. Les
traitements acharnés jusqu’au décès sont toujours la norme dans plusieurs contextes de
soins, et ce, malgré les progrès pourtant réalisés dans le domaine des soins palliatifs27 et
l’adoption de politiques organisationnelles visant les soins de fin de vie.28
Conséquemment, beaucoup de gens ne reçoivent aucuns soins palliatifs, ou y ont droit à
un stade de maladie très avancé. Les médecins de famille sont toujours les principaux
prestataires de la plupart des clients en fin de vie, mais n’ont pas toujours les
connaissances ou le soutien nécessaires pour fournir les soins adéquats. Or, le modèle de
partage des soins favorise l’adoption de pratiques exemplaires, en aidant les prestataires à
24
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cerner les clients qui pourraient bénéficier de soins palliatifs de façon hâtive et à offrir
des conseils et du soutien continus.29
Incompréhension de la notion de soins de fin de vie de qualité élevée. On constate un
manque de compréhension chez les bailleurs de fonds et les décideurs quant à ce
qu’impose une prestation de soins palliatifs de bonne qualité — par exemple, certains
territoires ont opté d’éliminer les conseillers spirituels, un volet pourtant essentiel des
services de fin de vie, afin de réduire le coût des services.
Manque de leadership au chapitre des politiques. Dans plusieurs régions canadiennes,
les politiques n’ont pas progressé au même rythme que les pratiques exemplaires
émergentes. Les responsables de la santé et les planificateurs au sein du réseau n’ont pas
su élaborer le cadre stratégique requis pour appuyer l’intégration systémique des soins
palliatifs, c’est-à-dire des politiques visant notamment l’accès à l’expertise en matière de
soins palliatifs, l’élimination des obstacles qui empêchent les gens de passer d’un
contexte à un autre, et un soutien adéquat aux aidants naturels auxquels incombe
généralement le fardeau des soins de fin de vie, lorsque les gens choisissent de finir leurs
jours à la maison.
Diversité culturelle. Il devient de plus en plus difficile d’adapter les programmes et
services à la diversité culturelle grandissante dans notre société. Certains groupes
culturels perçoivent la mort et le cheminement vers le décès bien différemment par
rapport à d’autres, et les services doivent être respectueux de ces valeurs et convictions
divergentes, ce qui peut compliquer la mise sur pied des équipes ou l’adaptation des
modèles de prestation des services.
Financement. Les Canadiens ne pourront recevoir des soins palliatifs de qualité dans
tous les contextes où ils choisissent de finir leurs jours tant que tous ces contextes ne
seront pas financés équitablement. Seuls le milieu hospitalier et les services médicaux
sont pleinement financés : les centres de soins de longue durée ne sont que partiellement
subventionnés, des règles limitent la quantité de services à domicile qui peuvent être
offerts aux clients, et les établissements de soins palliatifs doivent amasser eux-mêmes
les fonds dont ils ont besoin. Même le programme Victoria Hospice, lequel relève
pourtant d’une régie régionale de santé, doit effectuer des activités de financement pour
pouvoir offrir ce que la plupart considèrent comme étant des services essentiels de fin de
vie. Selon une récente étude, le réseau de la santé couvre environ 70 % des frais de soins
de fin de vie — surtout les séjours à l’hôpital —, tandis que les familles en paient 27 %,
et les organismes sans but lucratif, 2 %.30
Bien que l’on remarque une volonté au sein du réseau de la santé de déplacer les soins
palliatifs hors des unités de soins de courte durée vers d’autres contextes, le financement
ne semble pas refléter ces efforts. Comme les autres contextes ne sont pas pleinement
financés, beaucoup de gens ne peuvent pas se permettre de quitter l’hôpital, ou n’ont
d’autres choix que de se rendre à l’hôpital pour éviter de lourds coûts pour leur famille —
on estime qu’un aidant naturel peut dépenser plus de 24 000 $ par mois en frais de
29
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déplacement, en menues dépenses et en temps.31 Enfin, le manque de financement
signifie en outre que les programmes de services intégrés très sollicités ne disposent pas
des ressources nécessaires pour répondre à la demande grandissante en soins de fin de
vie — il leur est présentement impossible de combler les besoins de la population des
régions qu’ils desservent, et beaucoup de gens sont laissés sans services. Mais alors,
qu’en sera-t-il dans les années à venir, avec l’augmentation prévue du nombre de gens en
fin de vie et l’accroissement de la demande en soins et services?

Principaux facteurs de réussite pour l’intégration systémique des soins
palliatifs
Le Canada doit agir dès maintenant et procéder à l’intégration systémique des soins de fin
de vie, afin d’assurer à tous les Canadiens, peu importe où ils vivent et décèdent, un accès
opportun à des soins palliatifs et de fin de vie de qualité. Il est grand temps que les
politiques rattrapent la pratique; il faut promouvoir activement des soins uniformes de
haut calibre dans tous les contextes, et militer pour des transitions harmonieuses et sans
failles d’un contexte à un autre.
À une époque où les divers secteurs du réseau de la santé tentent de définir clairement
leur rôle distinct et d’assurer que chaque citoyen reçoive les bons soins, au bon endroit,
du bon prestataire, il importe de comprendre que tous les contextes doivent acquérir le
savoir et la capacité nécessaires à une prestation de soins de fin de vie de qualité.
Les quatre éléments essentiels d’un modèle de soins palliatifs intégrés axés sur les
pratiques exemplaires sont les suivants32 :
1. Universalité : toute personne qui approche la fin de sa vie a besoin de soutien
psychosocial, spirituel et physique.
2. Coordination des soins : un coordonnateur de soins ou gestionnaire de cas est
essentiel pour assurer que la personne mourante et sa famille ont accès aux soins
et services dans tous les secteurs et dans tous les contextes.
3. Accès assuré à une vaste gamme de services fondamentaux et avancés de fin
de vie : les personnes mourantes doivent avoir accès à un éventail varié de
services accessibles, qu’ils soient de base ou spécialisés, et ce, en tout temps.
4. Prestation de soins de fin de vie, quel que soit le contexte : les soins de fin de
vie doivent être disponibles et accessibles, quel que soit le contexte où la personne
choisit de mourir.
Des politiques efficaces en matière de soins de fin de vie doivent renforcer les pratiques
exemplaires, et prévoir :
des services fondés sur l’évaluation des besoins des gens et des familles, et non
seulement sur le pronostic ni sur l’affectation prédéterminée du financement;
la sensibilisation aux avantages des soins de fin de vie et aux services offerts;
31
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la promotion active de la planification préalable des soins;
le renforcement profond du rôle des principaux prestataires de soins palliatifs, dans le
cadre d’un modèle de partage des soins (accès aisé au soutien de spécialistes);
la formation continue en soins de fin de vie pour tous les professionnels de la santé, y
compris en communication, en soins centrés sur le patient, en soutien aux décisions,
et en gestion efficace de la douleur et des symptômes;
la formulation d’énoncés de mission et de vision clairs, et l’établissement d’une
terminologie commune en matière de soins de fin de vie à l’échelle du réseau et dans
tous les contextes;
l’utilisation uniforme des mêmes outils d’évaluation, processus et lignes directrices
en matière de soins, le tout fondé sur des principes et des normes de pratique
d’échelle nationale visant les soins palliatifs;
l’élaboration de plans de soins en collaboration;
l’établissement de bases de données régionales pour assurer le suivi des données
démographiques relatives aux clients et des renseignements liés aux évaluations, aux
services prodigués, aux résultats et autres, de manière à mesurer la qualité et
l’incidence des services de fin de vie;
l’établissement d’une ligne téléphonique unique pour tous les types de services de
soins palliatifs;
la diffusion d’information concernant les options de services, et l’accès à du soutien
pour la prise de décisions concernant les soins de fin de vie;
un accès en tout temps à des équipes interdisciplinaires de soins palliatifs;
la réalisation d’évaluations uniformes et routinières à tous ceux souffrant d’une
maladie potentiellement mortelle, afin de cerner les gens qui pourraient bénéficier
d’une prestation hâtive de soins de fin de vie;
l’adoption de politiques permettant aux clients de passer aisément d’un contexte à un
autre;
la prestation de services de « navigation » pour les personnes mourantes et leur
famille;
la prestation de soins de soulagement des symptômes et de la douleur dans tous les
contextes;
la prestation de services de soutien psychosocial et spirituel dans tous les contextes;
la prestation de services de soutien aux aidants naturels;
l’adoption de stratégies visant à combler les besoins en matière de soins de fin de vie
dans les régions rurales et éloignées, ainsi que hors du réseau de la santé, comme dans
les foyers d’accueil et les prisons;
le financement complet et équitable de tous les services de soins de fin de vie, dans
tous les contextes;
une action militante en faveur de services de soins palliatifs pour toutes les personnes
mourantes et leur famille.
Mais tout cela étant dit, les problèmes — et les solutions — dépassent les limites du
réseau de la santé. Un décès de qualité requiert bien plus qu’un accès à des services de
soins de santé complets et intégrés; pour beaucoup de Canadiens, c’est aussi une question
de facteurs socioéconomiques tels la pauvreté, le logement, le soutien social et le mieux-
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être. Bref, les mêmes facteurs qui ont une influence sur la santé des gens affectent la
qualité de leur décès.
Ainsi, pour assurer à tous les Canadiens la possibilité de vivre un bon décès, nous devons
être prêts à travailler sur tous les volets de notre système de santé, et nous devons
regarder au-delà du cycle politique de quatre ans — nous devons travailler ensemble à
créer des collectivités bienveillantes qui appuient les gens et les familles en fin de vie.
Association canadienne des soins palliatifs
Annexe B, Hôpital Saint-Vincent
60, rue Cambridge Nord
Ottawa (Ontario) K1R 7A5
Téléphone : 613-241-3663 ou 1-800-668-2785
Courriel : info@acsp.net Web : http://www.acsp.net

Association canadienne de soins palliatifs
L’Association canadienne de soins palliatifs (ACSP) se veut la voix nationale du secteur
des soins palliatifs au Canada. Il s’agit d’un organisme de bienfaisance bilingue
d’envergure nationale, sans but lucratif, dont la mission est la poursuite de l’excellence
en matière de soins aux personnes en fin de vie, et le soulagement du fardeau de la
souffrance, de la solitude et du chagrin.
L’ACSP réalise sa mission par le biais de ce qui suit :
collaboration et représentation;
rehaussement de la sensibilisation et des connaissances théoriques et pratiques en
matière de soins palliatifs chez le public, les fournisseurs de soins de santé et les
bénévoles;
formulation de normes nationales visant la pratique des soins palliatifs au Canada;
soutien à la recherche sur les soins palliatifs;
promotion de l’amélioration des politiques visant les soins palliatifs, de
l’affectation des ressources et du soutien aux aidants naturels.
L’ACSP travaille en étroite collaboration avec d’autres organismes nationaux; elle entend
continuer de progresser afin de garantir à tous les Canadiens, où qu’ils vivent, un accès
égal à des soins palliatifs de haute qualité, pour eux-mêmes et leur famille.
Tous les Canadiens ont le droit de mourir dans la dignité, sans souffrance, entourés de
leurs proches, et dans le contexte de leur choix.
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