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Automne 2018 

Le Conseil des soins palliatifs McGill  

 
Fondé en 1994 et composé de bénévoles, le Conseil des soins palliatifs McGill est un organisme à but non lucratif 
se voulant une ressource éducative et un groupe de défense pour les soins de fin de vie. Il vise à accroître la 
sensibilisation et le soutien du public par rapport aux soins palliatifs, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du 
réseau de l’Université McGill. 

 
Réflexions sur les soins palliatifs 
Andrea Courey 
 
Nulle expérience ne peut se comparer au défi d’accompagner mon adorable fille Chloé durant les derniers 
jours de sa vie. Le voyage des soins palliatifs est l’un des plus difficiles et potentiellement le plus vivant. 
 
Dans ce service de l’hôpital, l’illusion n’est plus. Le prince et le mendiant sont égaux. Oubliez les Bentley ou 
les BMW. Le véhicule de choix est maintenant un fauteuil roulant.    
 
La famille prenant soin de la famille, avec le potentiel d’aimer, d’endurer toutes sortes d’anxiété, la 
défaillance des fonctions corporelles, les nuits sans sommeil, les divagations et la rage, le sentiment de 
culpabilité et surtout, le chagrin; le personnel prenant soin aussi bien des patients que des membres de la 
famille. Son rôle, plus axé sur la compassion que les soins médicaux, est unique dans ce cadre institutionnel. 
Ce travail est une vocation. 
 
Oh, la valeur des larmes, tels les précurseurs silencieux et souvent pas si silencieux d’une libération 
émotionnelle. Larmes bénies. Et les cadeaux, ils sont partout. Ces petits moments paisibles à te masser, mon 
prétexte pour graver ta présence physique dans ma mémoire. Le soulagement sur ton visage tandis que l’eau 
chaude coule sur ton corps brisé. La simple joie qu’on te lave les cheveux puis qu’on les sèche avec un sèche-
cheveux. La crème hydratante appliquée sur tes pieds secs. Personne dans tout cet hôpital n’est plus propre 
que toi. N’auras-tu jamais autant aimé le réconfort de l’eau chaude qui coule. 
 
Je prends des photos de ton corps, émacié, avec cette grosse tumeur qui ressort. Je prends même des photos de 
toi le dernier après-midi de ta vie. J’en envoie une à l’oncle Al, en lui disant : “Voilà, tu ne verras plus Chloé 
vivante.” 
 
 

 
“En vérité, apprends à mourir, et tu 
apprendras à vivre.” 
 

- Mitch Albom, 
Les mardis avec Morrie 

 
 
www.mcgill.ca/council-on-palliative-care 
 
Congrès international sur les soins palliatifs 
Montréal, 2-5 octobre 2018 
(www.pal2018.com) 
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Même ce dernier après-midi-là, tu ne te plains jamais. Mais tu gardes ton fichu caractère jusqu’à la fin, 
férocement indépendante, te renfrognant, m’envoyant balader, essayant de nous séparer pour que l’inévitable 
coupure des liens physiques soit moins douloureuse pour moi. Quel courage! Tu ne te plains jamais, même 
quand la seule chose que tu peux faire, c’est vomir. 
 
Des petites choses me traumatisent depuis ces quelques heures qui ont suivi ton décès. Je sors de la chambre 
quand l’infirmière arrive pour préparer ton corps à son départ à la morgue. Quand je reviens plus tard, je vois 
ton pyjama dans la poubelle. Mon premier instinct est de me demander ce qu’il fait dans la poubelle. Clo, 
comment as-tu pu jeter ton pyjama? 
 
Quand ils te transportent sur la civière à roulettes en métal, complètement recouverte du sac blanc, je peux 
voir les contours de ton corps, tes boucles, ton nez. J’ai besoin de poser mes mains sur toi encore une fois. 
L’aide-soignant est gentil. Il recule et se détourne. Je place mes mains sur ta tête, offrant une dernière 
bénédiction. Je sens ton nez, une dernière fois. Puis c’est à mon tour de me détourner. C’est un moment 
insupportable. 
 
Ça me prend du temps pour réaliser ce qui se passe. Nous vidons la chambre et c’est à ce moment-là que 
j’aperçois le trombone vert. Parlons du trombone. Maintenant, chaque fois que je vois un trombone, je pense à 
toi. On s’accroche à tout ce qu’on peut pour maintenir en vie la mémoire. J’ai des photos, des vidéos, tes 
oeuvres d’art, des cartes, des lettres, mais qu’est-ce qui cause un déclic chez moi? Un trombone.  
 
L’expérience des soins palliatifs m’a réellement donné du temps pour achever, pour réparer, pour permettre, 
pour aimer. Le processus a été authentique, vrai. Bien que toute cette inaction soit épuisante, il y avait quelque 
chose de tellement vivant dans les soins palliatifs. C’est la vie dans son aspect le plus réel, débarrassée des 
fioritures dans lesquelles on se perd, inconsciemment bercés au point de croire qu’elles sont réelles. Il s’agit 
de notre relation les uns aux autres, de nos croyances sur la vie et la mort et sur ce qui se passe ensuite.  
 
Dans ma quête en vue de comprendre l’essence des soins palliatifs, je découvre la Dre Sharon Baker, du St. 
Joseph’s Health Care de London, en Ontario. Elle parle de la bataille sans fin pour pouvoir exister. Le 
financement est toujours menacé. Le reportage de Radio Canada énonce que bien que 90 % des Canadiens en 
auront besoin, plus de 70 % n’ont pas accès aux soins palliatifs. Coupures, budgets serrés, sous-financement, 
manque de personnel, la litanie n’en finit plus.    
 
La Dre Baker semble être sincèrement ouverte, gentille, compatissante. Ce qui compte, dit-elle, c’est de donner 
aux gens une bonne mort. Je suis d’accord. 
 
La Dre Christine Newman, de l’hôpital Sick Kids de Toronto, a une approche plus pragmatique. Elle décrit 
ainsi une bonne mort : énoncer comment nous voulons que l’on se souvienne de nous, réparer les relations qui 
doivent être réparées, discuter de l’aspect spirituel et être prêt pour la suite. Ensuite il s’agit de soulager la 
douleur et de mourir à l’endroit de notre choix. Elle est engagée et articulée. 
 
Le Dr Balfour Mount est considéré comme le père des soins palliatifs en Amérique du Nord. En 1973, il met 
sur pied le premier service de soins palliatifs au Canada, à l’Hôpital Royal Victoria de Montréal. Pamela 
Price, bénévole dans ce service pendant plus de dix ans, se rappelle de son approche et de sa nature 
compatissante envers les patients. 
 
“Je voyais le Dr Mount durant ses tournées au Vic. Selon lui, les patients en fin de vie avaient besoin de soins, 
contrairement à d’autres dans la profession qui les considéraient comme des patients pour qui plus rien ne 
pouvait être fait. Il disait souvent : “rencontrez les gens là où ils sont. Non là où vous pensez qu’ils devraient 
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être.” Son approche partait du principe que la fin de la vie est pleine de vie. Pour lui, ce temps consistait à 
prendre le temps de réaliser que quelqu’un est sur le point de mourir.  
 
Nous comprenions qu’il y avait une intimité dans le fait de prendre soin d’une personne mourante. Je me 
rappelle du nom des patients, de leurs regrets, de leurs combats, de leurs derniers souhaits. J’étais assise aux 
côtés de nombre d’entre eux lorsqu’ils rendaient leur dernier souffle. Ce n’était jamais du travail. C’était un 
privilège.” 
 
Maintenant âgée de 85 ans, elle se souvient qu’une véritable conversation pouvait les aider à se sentir 
complètement vivants, complètement engagés et humains. “Vous pouvez penser que les conversations légères 
ne sont pas importantes mais elles le sont”, dit-elle. 
 
Bob Geldoff disait “C’est dans les moments les plus difficiles de la vie que surgissent des possibilités de 
beauté humaine éblouissantes.” Chloé, je crois que nous t’avons aidée à avoir une belle mort, et cela, je le 
célèbre. 
 

 
"La fin de la vie mérite autant de beauté, de soins et de respect que le début." 

 
 
Nos activités… 
 
Les Collectivités compatissantes …McGill 
 
En matière de santé publique, les Collectivités compatissantes abordent les soins de fin de vie en considérant 
que la mort, le mourir, la perte et les soins sont la responsabilité de tous et non la seule responsabilité du 
système médical. Dans cette approche, la collectivité constitue un partenaire égal dans la tâche de fournir 
des soins de qualité en fin de vie.  
 
Le mouvement des Collectivités compatissantes gagne du terrain car seuls, les systèmes de santé n’ont pas la 
capacité de traiter les aspects sociaux, psychologiques et spirituels de la perte, des maladies graves, du deuil, 
des soins de fin de vie et du soutien aux aidants.  

Selon l’Organisation mondiale de la santé, il est absolument essentiel que les collectivités s’impliquent dans 
leur propre santé et bien-être, un champ qui doit inclure les expériences de la mort, du mourir, de la perte et 
des soins. 
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McGill, une Collectivité compatissante 
 
S’appuyant sur sa position et son expertise hors pair dans la gestion de la perte, du changement, de la mort et 
du mourir, et oeuvrant dans le cadre du Programme Santé et bien-être établi par l’Université McGill (un 
programme stratégique de 10 ans visant à promouvoir globalement la santé et le bien-être des étudiants et du 
personnel enseignant et administratif de McGill), le Conseil explore les moyens de mobiliser les membres de 
la collectivité de McGill et de les habiliter à mieux faire face aux problèmes liés au changement et à la perte, 
notamment le rôle de proche aidant, le chagrin et le deuil. Ces connaissances et cet ensemble de 
compétences peuvent alors être transmis aux proches, aux amis et aux membres de la collectivité en général.  
 
Notre vision pour une Collectivité McGill plus compatissante : 

• Assume un rôle de chef de file au sein de la collectivité pour créer des initiatives durables 
• Organise ou parraine des ateliers de sensibilisation, des activités et des campagnes afin de 

promouvoir la compassion 
• Forme et perfectionne des défenseurs et des ambassadeurs de la Collectivité compatissante et octroie 

des prix de reconnaissance 
• Soutient des programmes et activités comme la formation des bénévoles, les expositions d’art et les 

ateliers     
 
Projets de collaboration avec McGill 
 
Le Conseil jette actuellement les bases d’un certain nombre d’initiatives visant à faire de la culture de 
McGill une culture plus sensibilisée aux questions touchant la fin de la vie et au mouvement des 
Collectivités compatissantes. Ces initiatives visent en outre à mobiliser la collectivité de McGill pour qu’elle 
puisse mieux appuyer ses membres dans les périodes de perte et de changement.  
 
La Ruche d’Art de McGill 
Nous explorons : 

• La création d’une “Ruche de Bien-être” au sein de la Ruche d’Art – une exposition de photos sur le 
thème du chagrin 

• Un jardin de bien-être 
• Des ateliers mobiles Pop Ups de la Ruche d’Art centrés sur la compassion sur tout le campus 
• Le 10 mai 2018 : Journée de la compassion à la Ruche d’Art  

 
Bibliothèques (La Bibliothèque Schulich des sciences et du génie et la Bibliothèque McLennan)  
Nous explorons : 

• La création d’une exposition sur les Collectivités compatissantes dans les halls d’entrée des 
bibliothèques 

• L’expansion des ressources documentaires de McGill en matière de soins palliatifs  
 

École de service social 
Nous explorons : 

• Un programme de mentorat par des pairs – des étudiants aidant les nouveaux étudiants à s’orienter 
dans leur parcours académique et à surmonter les difficultés pouvant surgir.    

• Le mentorat du corps enseignant – pour appuyer les nouveaux et les jeunes enseignants dans leur 
cheminement de carrière et leurs méthodes d’enseignement. 

• Le soutien aux employés proches aidants – en partenariat avec le CIUSS Centre-Ouest, un projet 
pilote visant à mettre sur pied des programmes d’aide et à mesurer leur impact. 
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Communauté d’apprentissage continu de McGill (CACM) 
Nous explorons : 

• Un partenariat visant à créer des initiatives intergénérationnelles compatissantes, comme par 
exemple des espaces compatissants et des réseaux de soutien (en personne, électroniques), le soutien 
par les pairs.  

 
Réflexions sur les ateliers d’art mobiles Pop Ups à McGill  

 
Matériel utilisé : une table avec un assortiment de feutres, crayons à la cire et crayons de couleur ainsi qu’un 
grand panneau sur lequel était dessiné un nid d’abeilles avec des alvéoles pouvant être remplies (voir 
l’image page 7), des feuillets d’information d’une page sur la collaboration entre le Conseil et la Ruche 
d’Art et expliquant en quoi consistent les Collectivités compatissantes. Une feuille sur laquelle étaient 
inscrites ces questions directrices: “À quoi ressemble la compassion si quelqu’un proche de toi est 
gravement malade?” et “À quoi ressemblerait la compassion si tu étais gravement malade?”   
 
Le 14 mars 2018 : École de travail social (de 11 h 30 à 13 h) 
 
Nous étions installés en plein milieu du hall d’entrée et la plupart des intéractions avec les étudiants ont eu 
lieu durant les pauses entre les cours. Quelque 25 personnes sont venues nous voir et parfois c’était très 
animé avec des étudiants agglutinés, bavardant et coloriant ensemble. Les étudiants se sont montrés cordiaux 
et réceptifs ; nombre de personnes ont fait la remarque que l’animation d’un atelier mobile Pop Up sur la 
compassion était une très bonne idée; elles voulaient savoir qui nous étions et en quoi consistait le projet. 
Tout le monde avait quelque chose à dire ou à dessiner. Certaines personnes étaient très intéressées à en 
savoir plus sur les Collectivités compatissantes et à participer à ce projet dans le futur. 
 
Le 15 mars 2018 : La Bibliothèque Schulich (de 9 h 30 à 11 h) 
 
Nous nous trouvions dans une alcôve à côté du comptoir du prêt de la bibliothèque. Les étudiants qui se 
rendaient au comptoir ou à la bibliothèque passaient devant nous. Beaucoup étaient pressés, mais un certain 
nombre se sont arrêtés, environ 25-30, pour participer, obtenir de l’information, nous raconter leurs histoires 
reliées à la compassion ou poser des questions sur le projet. Certains ont spécifiquement abordé les 
questions liées à la fin de la vie et quelques-uns ont même parlé des soins palliatifs. Nous nous sommes 
réjouis de voir un bon nombre de jeunes hommes qui avaient des choses précises à dire ou à dessiner à 
propos de la compassion. En outre, plusieurs étudiants internationaux ont spontanément confié à quel point 
ils se sentaient seuls, loin de chez eux, et à quel point plus de compassion et de sens de la collectivité étaient 
nécessaires. Quelques étudiants ont demandé s’ils pouvaient faire du bénévolat avec nous. Finalement, nous 
avons reçu de nombreux commentaires positifs sur l’activité et un important soutien de la part des 
bibliothécaires et des employés qui sont passés nous voir. 
 
Ce que nous retirons de l’expérience 
 
- Les ateliers d’art mobiles Pop Ups sont utiles de différentes façons: ils ont été un bon véhicule pour 
informer les gens sur le Conseil et la Ruche d’Art; ils ont servi à engager la conversation sur la compassion 
et dans certains cas, sur le sens de la compassion lorsque quelqu’un est gravement malade. 
 
 - Les ateliers d’art mobiles Pop Ups rassemblent les gens de façon ludique et hautement collaborative. 
Pendant qu’ils dessinaient, les participants discutaient beaucoup, créant des liens entre eux; quant à ceux qui 
ne désiraient pas dessiner, ils restaient et bavardaient.  C’est une façon efficace de toucher la population sans 
gros investissements en temps ou en argent. Ces ateliers d’art étaient un moyen vraiment amusant de rendre 
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le Conseil visible et accessible au sein de la communauté. 
 
- Notons que plusieurs étudiants nous ont remerciés pour cette activité car ils la considéraient comme un 
interlude positif durant une journée qui autrement, aurait été stressante. 
 
- Pour signaler une évidence, la compassion revêt vraiment différentes significations selon les personnes. 
(Les réponses allaient d’une histoire de deuil très personnelle jusqu’à l’appréciation du Canada en tant que 
pays compatissant pour les réfugiés). 
 
- Les ateliers mobiles Pop Ups ont été un moyen efficace d’engager la conversation, d’informer le public sur 
le Conseil et le travail que nous faisons et potentiellement de recruter des bénévoles. 

 
Journée de la compassion dans le cadre de l’Initiative de la Ruche d’Art de McGill (MAHI) – le 
10 mai 

 
Durant la Semaine nationale des soins palliatifs (du 6 au 12 mai), le Conseil a organisé une Journée de la 
compassion en collaboration avec l’Initiative de la Ruche d’Art de McGill. La Ruche d’Art est située au 
premier étage du Pavillon des sciences et de l’éducation, au 3700, rue McTavish. 
 
Une série d’activités et d’ateliers d’art ont été offerts durant la journée en vue d’explorer la relation entre la 
collectivité et la compassion, offrant aux gens la possibilité de s’arrêter et de recharger leurs batteries en 
intéragissant et en créant avec d’autres. Tous étaient les bienvenus – étudiants, enseignants et employés – et 
comme d’habitude, toutes les fournitures étaient offertes gratuitement par la Ruche d’Art.  
 

 
 
Voici un aperçu des activités qui ont eu lieu à la Ruche d’Art durant la Journée de la compassion : 
 
Studio en accès libre / Affiche sur la compassion / Projet Avant que je meure:  Continu/ de 9 h à 17 h, 
avec Maria Ezcurra (animatrice d’activités d’art MAHI) 
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Il y avait deux projets organisés par Maria. Le premier, intitulé “Avant que je meure, je veux…” (inspiré par 
l’oeuvre de Candy Chang), invitait les gens à rédiger leur déclaration ou commentaire sur un feuillet Post-it 
et à le coller au mur. 
 
L’autre était une affiche représentant une “Ruche”, où les participants étaient invités à remplir les alvéoles 
avec des images ou des mots exprimant “À quoi ressemble la compassion si une personne proche de toi est 
gravement malade?” et “À quoi ressemblerait la compassion si tu étais gravement malade?” 
 

 
 
Le Projet des corbeaux (Atelier de recyclage, de 12 h à 14 h), avec Nicole Bauberger et Teresa Vander 
Meer-Chasse (artistes invitées) 
 
Teresa et Nicole, deux artistes du Yukon, ont présenté leur gros projet, Scavenging for the many faces of 
Raven (À la recherche des nombreux visages du corbeau). 
 
Les corbeaux sont vus comme des “guides”. En effet, ils recherchent les choses qui brillent – ils voient et 
nous montrent la beauté. Récipiendaires d’une subvention du Conseil des arts du Canada, les artistes ont 
animé des activités communautaires rassemblant les gens pour construire et parler de la signification des 
corbeaux dans différents contextes – Chez les Premières Nations et hors des Premières Nations –, et explorer 
comment les différentes significations peuvent intéragir entre elles.  
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À l’aide de peinture, de pochoirs, de peintures aux couleurs vives et luminescentes et d’autres matériaux, les 
participants étaient encouragés à créer une représentation sculpturale de l’oiseau dans ses nombreuses 
incarnations. 
 

 
 

 
 

 
Atelier textile (de 11 h à 12 h), avec Lori Beavis (Coordinatrice P. Lantz) 
 
Lori a animé un atelier de collage durant lequel les participants pouvaient utiliser des morceaux de tissu et 
des matériaux simples pour créer un collage reflétant leur identité et leur histoire familiale.  
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Atelier de modelage, (de 12 h à 14 h) avec Aaron Richmond (Artiste en résidence P. Lantz) 
 
Aron a animé un atelier de modelage durant lequel les gens pouvaient modeler les visages des autres 
participants avec de l’argile, une façon d’être conscients des expressions des personnes autour de nous.  
 

 
 
 
Mouvements compatissants (de 11 h à 12 h), avec Déborah Maia de Lima (Artiste en résidence invitée P. 
Lantz) 
 
Déborah a conduit un groupe de participants dans une série de mouvements pour détendre les muscles et 
ouvrir les esprits. Après s’être présenté à tour de rôle, chacun a été invité à offrir un mouvement quel qu’il 
soit, puis tous les mouvements ont été rassemblés pour former la chorégraphie d’une “danse”. Cela a été une 
véritable leçon d’observation, notamment pour voir comment nous nous relions les uns aux autres. Fait 
intéressant, parfois nous ne nous rappelions pas de nos noms respectifs, mais nous nous rappelions toujours 
du mouvement apporté par chaque personne dans la chorégraphie. 
 

 
 
 

Conférences publiques 
 
Chaque année, le Conseil présente, en alternance, la Conférence Sandra Goldberg ou la Conférence à la 
mémoire de David Bourke. 
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Conférence à la mémoire de David Bourke, 2018 
 
Cette année, la Conférence à la mémoire de David Bourke sera présentée durant le 22e Congrès international 
sur les soins palliatifs (du 2 au 5 octobre) se déroulant tous les deux ans à Montréal. Il s’agit du congrès le plus 
ancien en matière de soins palliatifs et l’événement phare dans ce domaine depuis 1976. Le Dr Ira Byock 
parlera de “Ce que la mortalité peut nous enseigner sur le fait d’être vivant”. 

 
Le Dr Byock est un éminent médecin en soins palliatifs. Son premier livre, Dying Well, est une référence dans 
le domaine des soins palliatifs. Son ouvrage The Four Things That Matter Most est largement utilisé 
comme un outil conseil par les programmes liés aux soins palliatifs. Son plus récent ouvrage, Les meilleurs 
soins possibles, aborde la crise qui touche les maladies graves et le processus de la mort en Amérique ainsi 
que ses efforts pour transformer les soins à la fin de la vie.  
 
La conférence se tiendra à la salle Moyse, sur le campus principal de l’Université McGill, le mardi 2 octobre à 
19 h 30. Toutes les personnes incrites au Congrès seront invitées, ainsi que le grand public. 
 
21e Conférence annuelle Sandra Goldberg, 2019 
 
Merci de consulter notre site Web pour voir l’information sur cette conférence à venir. 
 

Ateliers 
 
Ateliers 2017-2018 
 
Chaque année, au printemps et en automne, le Conseil des soins palliatifs organise une série d’ateliers publics 
gratuits autour de différents thèmes qui explorent et commentent les obstacles et les stratégies pour parvenir à 
des soins palliatifs de qualité après un diagnostic de maladie potentiellement mortelle. On espère qu’à l’issue 
de ces ateliers, les participants comprennent mieux comment avoir accès aux soins et quels soins demander, 
que ce soit pour un membre de leur famille, un ami ou pour eux-mêmes. Ces ateliers présentent un intérêt tant 
pour le grand public que pour les membres de l’équipe de soins de santé désirant élargir leurs connaissances. 
Nos ateliers proposent un groupe d’animateurs et de sujets diversifiés qui renforcent notre compréhension 
collective des soins palliatifs compatissants. 
Cette série comprenait trois ateliers. 
 
Automne 2017 
 
En automne 2017, il y a eu deux ateliers, présentés à l’Église Unie Montréal ouest. Le premier, animé par 
Zelda Freitas, travailleuse sociale, s’intitulait “Obtenir ce dont vous avez besoin: bien communiquer avec 
l’équipe de soins de santé”. 
 
Le but de l’atelier était d’engager les participants dans l’exploration d’idées et de leur donner des conseils et 
des outils ayant un effet positif sur leur expérience personnelle et/ou celle de la personne à qui ils prodiguent 
des soins. Parmi les sujets abordés, citons : la transformation du système de santé, comment les soins palliatifs 
sont dispensés au sein de la collectivité, comment les aidants peuvent accéder aux services et le type de 
services de soutien disponibles. Les participants se sont joints à une activité de réflexion sur les systèmes de 
soutien – comment mettre en place ou élargir leur propre réseau de soutien en identifiant leurs besoins et défis 
actuels et futurs.  
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On a souligné le fait que des soins palliatifs et des soins de fin de vie de qualité exigent un travail d’équipe 
incluant toujours le patient et ses proches. On a en outre discuté des thèmes comme la gestion des tâches 
ménagères, communiquer avec les membres de la famille élargie et les amis, la résolution de problèmes, 
coordonner et prodiguer les soins, exprimer ses émotions et faire face aux conflits. Tandis que les proches 
aidants ne sont peut-être pas des professionnels de la santé dûment formés, l’expérience de vie consistant à 
prodiguer des soins fait d’eux des experts vis-à-vis de leur conjoint ou conjointe, de leur mère, de leur père ou 
de leur ami. C’est pourquoi il est essentiel d’établir un partenariat et un point de contact avec l’équipe des 
soins palliatifs. 

 
Le message clé à retirer : Une équipe d’individus offrant un large éventail de compétences gère mieux le large 
éventail de tâches et d’émotions liées à la prestation des soins. 
 
Le deuxième atelier, “S’occuper de soi lorsqu’on s’occupe des autres” était basé sur une vidéo du Dr Gabor 
Maté, auteur du livre “Quand le corps dit NON”. Le Dr Maté a 20 ans d’expérience dans la médecine familiale 
et les soins palliatifs. Le visionnement de la vidéo a été suivi d’une discussion animée par Sue Britton, qui est 
infirmière autorisée. 

 
Printemps 2018 
 
Le 12 avril 2018, Patrick Durivage et Zelda Freitas, professionnels du système de santé au Québec et membres 
du Conseil, ont présenté un atelier intitulé Vous aidez quelqu’un dans le dernier chapitre de sa vie? à l’Hôpital 
Mont Sinaï. 
 
L’atelier était centré sur la Loi 2 concernant les soins de vie. Fin 2015, le réseau des soins de santé du Québec 
a connu une transformation majeure avec la mise en oeuvre de la Loi 2. En vertu de cette loi, tous les 
prestataires de soins issus de tous les milieux (hôpitaux, établissements de soins de longue durée, soins à 
domicile, etc.) doivent suivre une formation en soins palliatifs afin de rendre ces services plus accessibles. 

 
Utilisant une approche pratique, le Conseil a eu le plaisir d’offrir cette activité aux soignants de Montréal qui 
désiraient avoir une meilleure compréhension de la Loi 2. L’atelier comprenait une vignette clinique visant à 
engager les participants dans un dialogue sur les quatre composantes de la loi: l’accès aux soins palliatifs, les 
directives médicales anticipées, la sédation palliative et l’aide médicale à mourir. Une trousse d’information a 
été remise à tous les participants de l’atelier. 
 

************************************ 
En décembre 2015, le gouvernement du Québec a lancé une campagne d’information publique visant à aider 
la population à comprendre la Loi 2. Cependant, l’information en anglais était insuffisante et la nouvelle loi 
est restée dans l’ombre pour nombre de membres de la communauté anglophone. Presque trois ans plus tard, 
les particuliers, les familles et les soignants éprouvent encore de la difficulté à comprendre les options en 
matière de soins énoncées par la loi.  
Un soutien financier a été reçu pour permettre d’offrir des présentations à la population anglophone. Les 
projets ainsi financés visent à accroître l’accès de la communauté anglophone aux services de santé et aux 
services sociaux. 
 
Les deux animateurs restent disponibles pour offrir des ateliers à d’autres organisations de Montréal. 
Pour réserver une présentation gratuite, veuillez communiquer avec Patrick au 514-484-7878, poste 1472. 

 
Le deuxième atelier a été donné par le Dr Eugene Bereza, qui est le directeur du Centre d’éthique appliquée du 
CUSM, organisme créé depuis peu. Le Dr Bereza est un médecin de famille et un bioéthicien détenant une 
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formation en biologie, littérature, thérapie musicale et soins palliatifs. Le sujet de sa présentation était La 
planification préalable des soins - Parlons-en! Quand vient le moment de dialoguer, de décider et de prendre 
soin l'un de l'autre. Le message que l’on retient est qu’il n’existe pas une seule et unique façon de faire les 
choses, qu’il est important de maintenir de bonnes relations et que le patient possède le pouvoir de décision 
ultime, à partir du moment où il est compétent et bien informé. L’atelier s’est clôturé par une période de 
questions-réponses. 
 
Ateliers de 2019 
 
Veuillez consulter notre site Web pour obtenir de l’information sur nos prochains ateliers. 
 
 

 

 
"Tout le monde ne fait que s'accompagner mutuellement à la maison." 

 
 

Formation des bénévoles en soins palliatifs 
 
La formation des bénévoles en soins palliatifs McGill s’appuie, tout en s’y conformant, sur les normes de 
l’Association canadienne de soins palliatifs (ACSP) et sur le Plan directeur de développement des 
compétences des intervenants en soins palliatifs de la direction de la lutte contre le cancer du Québec. 
 
D’une durée de 24 heures, la formation a été conçue en vue d’améliorer la compréhension des questions 
concernant la fin de la vie et aborde un vaste nombre de sujets : l’histoire et la philosophie des soins palliatifs; 
le rôle des bénévoles et des coordonnateurs; le processus du mourir; les compétences en communication, les 
questions liées aux limites, l’importance de prendre soin de soi, la confidentialité, l’éthique, le deuil, ainsi que 
la diversité spirituelle et culturelle. Les coordonnateurs de bénévoles de chacun des sites affiliés à McGill 
organisent des discussions de groupe et des travaux d’apprentissage pratiques pour présenter les sujets. À la 
fin de la formation, les bénévoles seront en mesure d’offrir une écoute réconfortante de base, une présence 
compatissante, de l’empathie et une écoute active, aux patients recevant des soins palliatifs et à leurs proches, 
ceci dans n’importe lequel des hôpitaux et services de soins palliatifs affiliés à McGill. Les bénévoles présents 
à l’ensemble des activités recevront un certificat à l’issue de la formation. 
 
La formation des bénévoles en soins palliatifs est dispensée une ou deux fois par an, au printemps et/ou à 
l’automne. Le format est déterminé à l’avance et consiste généralement en ateliers donnés sur deux ou trois 
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journées entières et une ou deux soirées. La formation est obligatoire pour tous les nouveaux bénévoles en 
soins palliatifs des centres pour adultes affiliés à McGill : L’espoir, c’est la vie à l’Hôpital général juif; 
l’Hôpital Mont Sinaï; CanSupport des Cèdres au Centre universitaire de santé McGill, site Glen; le Centre 
hospitalier St. Mary et la Résidence de soins palliatifs de l’Ouest-de-l’Île. 
Les participants doivent payer une somme modique pour défrayer le coût des photocopies, du déjeuner, du 
café et des rafraîchissements.  
 
Au printemps 2018, le programme de formation des bénévoles de McGill a été donné à l’Hôpital Mont Sinaï. 
Sur les 52 personnes inscrites, 40 ont reçu le certificate. 

 
Le cours a été mis sur pied grâce au soutien et à la participation des médecins et infirmières de l’équipe des 
soins palliatifs de Mont Sinaï. 
 
La prochaine session aura lieu cet automne à l’Hôpital Mont Sinaï. 

 

Articles intéressants : 
 
Perspectives familiales : La mort et le processus de fin de vie au Canada 
Une publication de l’Institut Vanier de la famille. Mai 2018 
https://institutvanier.ca/ressources/ 
 
Palliative Care: The “Miracle Drug” Still Missing in Many Clinical Pathways. 
https://www.journalofclinicalpathways.com/article/palliative-care-miracle-drug-still-missing-many-clinical-
pathways 
 
 

Merci à nos commanditaires en 2017-2018 
 

Armand Des Rosiers 
La famille Goldberg 
La Fondation Hay 

La Résidence de soins palliatifs de l’Ouest-de-l’Île 
La Zeller Family Foundation 

 
 

Merci aux personnes qui ont contribué à ce bulletin : 
 

Sue Britton 
Andrea Courey 

Patrick Durivage 
Zelda Freitas 

Frances Morris 
Devon Phillips 

Carol Steadman 
 

www.mcgill.ca/council-on-palliative-care 
 

https://institutvanier.ca/ressources/
https://www.journalofclinicalpathways.com/article/palliative-care-miracle-drug-still-missing-many-clinical-pathways
https://www.journalofclinicalpathways.com/article/palliative-care-miracle-drug-still-missing-many-clinical-pathways
http://www.mcgill.ca/council-on-palliative-care
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Sur notre site Web, vous trouverez les ressources suivantes :  

Conférences et ateliers enregistrés 
Questions fréquemment posées 

Bulletins d’information 
Bibliographie 

Articles intéressants 
Vidéos et manuels de formation à l’intention des bénévoles 

Événements à venir 
Liens utiles 

 

 @PalliativeCares 
 

 CouncilOnPalliativeCare 
ConseilSoinsPalliatifs 

Plus de plus amples renseignements : fmpa202@gmail.com 

“Il n’existe que quatre types de gens dans le monde : 
ceux qui ont été proches aidants, ceux qui sont proches aidants, 

ceux qui seront proches aidants et ceux qui auront besoin de proches aidants. ” 

Rosalynn Carter 

 

mailto:fmpa202@gmail.com

