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Introduction 
Le Conseil des soins palliatifs est heureux de fournir depuis quinze ans des ateliers, 
conférences et ressources de qualité aux professionnels de la santé et à la collectivité dans la 
région du Grand Montréal. Sa mission est claire et simple – faire avancer la cause des soins 
palliatifs et favoriser l’accès à ses services. Il a parrainé des séances plénières et des échanges 
entre universitaires et chercheurs au Congrès international sur les soins aux malades en phase 
terminale. Tous les services offerts par le Conseil sont gratuits et accessibles à tous. 

En 2006, lors du 16e Congrès international, le Conseil a parrainé une séance plénière et un 
atelier portant sur les questions relatives aux bénévoles. L’artiste graphique Sara Heppner-
Waldston en a illustré les discussions animées sur une murale. En elle-même, la murale 
constitue un merveilleux point de discussion et peut être utilisée comme un outil de formation 
(voir Annexe 1). 

À partir des commentaires recueillis suite à cette plénière selon lesquels il y a peu de matériel 
de formation des bénévoles disponible, le Conseil en collaboration avec le Centre de 
simulation médicale McGill, a créé quatre vidéos de formation pour aider à répondre au 
besoin de ressources de qualité en matière de formation des bénévoles et de dialogue au sein 
de l’équipe de soins de santé. Ces vidéos ont été présentées au 17e Congrès international en 
2008. 

Les vidéos regroupées dans cette trousse  et les gabarits suggérés à titre de guide d’utilisation 
dans le cadre de la formation sont le résultat d’un processus transparent et inclusif de 
consultation avec des bénévoles, des usagers de services, des partenaires communautaires, le 
personnel hospitalier, des donateurs et les membres du Conseil. Le processus témoigne des 
forces à la base des programmes du Conseil des soins palliatifs et reconnaît également le 
besoin d’une plus grande diversité  à la fois de nos bénévoles et des programmes que nous 
offrons, des technologies de communication que nous utilisons de même que le 
développement de la formation et du leadership. 

Les scénarios présentés dans les vidéos sont basés sur des exemples de cas réels et le texte 
que vous voyez a été donné aux acteurs pour les guider dans leur interprétation.  Chaque 
acteur a instinctivement bien fait bon nombre de choses, mais en dépassant les frontières, ce 
qu’une bonne formation des bénévoles permettrait d’identifier, il a été clairement mis en 
évidence d’une part les risques encourus quand on fait appel à des bénévoles novices et 
d’autre part qu’il est possible d’avoir du soutien de la part des coordinateurs des bénévoles et 
des membres de l’équipe de soins. 

Nous remercions tous ceux et celles qui ont donné de leur temps et leur énergie créative pour 
que ce plan voie le jour. En fait, l’une des parties les plus passionnantes de ce processus a été 
l’engagement et  l’enthousiasme que toutes les personnes impliquées ont démontrés. Nous 
croyons que les discussions et consultations entreprises ainsi que les commentaires et la 
réflexion, même si c’était parfois épuisant, nous ont donné une nouvelle compréhension des 
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besoins en matière de formation des bénévoles et de soutien de la part de leurs équipes de 
soins de santé et des partenaires communautaires. 

Le Conseil vous invite à faire part de vos commentaires et de vos suggestions pour de 
prochaines vidéos.  

Trousse pédagogique 

 
Que contient la trousse? 

• Quatre vidéos chacune abordant un aspect différent de la formation; 
• Le guide de l’animateur pour que vous puissiez démarrer; 
• Les buts et objectifs de formation avec les vidéos plus gabarit de questions à discuter 

(basées sur celles qui ont été utilisées avec succès au Congrès de 2008); 
• Liste du matériel nécessaire; 
• Copie du scénario mis en scène dans chaque vidéo. 

 
À qui s’adressent ces vidéos? 
 

• Idéales pour la formation des bénévoles; 
• Formation de l’équipe de soins de santé – excellentes pour des échanges; 

interdisciplinaires sur la façon dont les bénévoles peuvent être utilisés et soutenus en 
tant que membres de l’équipe; 

• Éducation de la collectivité. 
  
Combien de temps cela prend-il pour en faire une bonne utilisation? 
 

• Chaque vidéo dure moins de cinq minutes, aussi deux vidéos peuvent facilement être 
visionnées (avec une bonne discussion) dans une session d’une heure. 
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Gabarit suggéré pour l’atelier 

Guide de l’animateur 

 
1. Tour de table. 

• Demander  à chacun de se présenter et de dire d’où il vient 
(nom, rôle dans l’équipe, où, par exemple : établissement de soins palliatifs, soins à 
domicile, hôpital); 

• Nommer une personne qui consignera les idées (« secrétaire »); 
• Utiliser un plan de table circulaire qui indiquera  la place de chacun  (voir p. 6) 

 
2. Revoir le temps imparti à la séance. 

• Garder à l’esprit le temps disponible pour discuter de chaque question; 
• Désigner une personne du groupe qui sera chargée de surveiller l’heure; 
• Cette personne devrait faire savoir à tout le monde quand il ne reste plus que cinq 

minutes de sorte que les points essentiels puissent être soulignés. 
 
3. Revoir les objectifs de la séance. 

• Si la discussion s’égare, c’est une bonne idée de revoir les objectifs et d’ainsi 
recentrer les échanges. 
 

4. Revoir les questions « guides » proposées aux inscrits. 
• Rester concentré sur les questions; 
• Donner la parole à tout le monde. Si certaines personnes dans le groupe n’ont rien dit, 

posez-leur une question directe. Essayer d’inclure tout le monde. 
 

5. Récapituler l’essentiel. 
• L’animateur devrait travailler avec le « secrétaire » pour mettre l’accent sur trois (3) 

points clés, des messages à « emporter avec soi» qu’ils aimeraient partager avec tous 
les autres participants. 

 
6. Remercier les personnes pertinentes. 
 
7. Faire un compte-rendu. 

• S’il y a beaucoup de tables qui font un compte-rendu, alors peut-être que chaque table 
pourrait faire un compte-rendu sur une question différente. 

 
 
Conseil : Nous vous encourageons fortement à tenir une réunion des animateurs avant le 
début de l’atelier. Cela vous permettra de tester le programme et de vérifier le temps imparti, 
etc. de même que  de changer n’importe lequel des thèmes de discussion pour vous adapter à 
votre public. En vue de la préparation du Congrès, nous avons eu de multiples réunions et 
chacune a suscité des débats de plus en plus animés et chaque fois, nous avons vu des choses 
dans les vidéos que nous n’avions pas remarquées auparavant. 
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Plan de table 
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Gabarit suggéré pour l’atelier 
 

Atelier de formation des bénévoles 
(utilisation des vidéos) 

 
 
 
Buts de la séance : 
 
Démontrer l’importance des bénévoles dans le milieu des soins palliatifs et les occasions 
constantes de formation des bénévoles. 
  
 
Objectifs de la séance : 
 
1. Identifier le rôle du bénévole dans chacun des milieux. 
 

• Qu’est-ce qu’ils ont bien fait ? 
• Qu’est-ce qui devrait être amélioré ? 
• Qu’est-ce qu’ils pourraient faire différemment ? 

 
2. Quel a été le rôle des professionnels de la santé dans ces situations ? 
 
3. Décrire quelques-uns des défis liés aux : 
 

• dynamiques familiales ; 
• problèmes de communication avec les patients et les familles ; 
• problèmes de communication avec les membres de l’équipe. 

 
4. Reconnaître les occasions constantes de formation, de gestion des risques et de 
l’élaboration de protocoles pour soutenir et protéger ceux et celles qui sont impliqués. 
 
 
Matériel  et ressources nécessaires : 
 

• Lecteur DVD ; 
• Télévision ou écran ; 
• Feuilles de scénario (une par personne) ; 
• Questions à discuter (une par personne) ; 
• Animateur/animatrice (un/une par groupe de 10) ; 
• Selon la taille du groupe, éventuellement chevalet à feuilles mobiles et marqueurs 

pour consigner les commentaires. 
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Gabarit suggéré pour la discussion : 
 
 

Questions à discuter 

 

 

1. Vous venez juste de voir la vidéo. Qu’en pensez-vous et quels sont vos sentiments? 

 

 

2. Qu’est-ce que le/la bénévole a bien fait? 

 

 

3. Quels défis le/la bénévole a-t-il/elle rencontrés?  

 

 

4. Qu’avez-vous appris au sujet du rôle du bénévole? 

 

 

5. Quelles formations pourraient aider un bénévole à mieux remplir son rôle?  

 

 

6. En avez-vous tiré d’autres leçons? 
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VIDÉO 1 – LA DEMANDE 

 
Mme Burnet est une patiente âgée de 79 ans atteinte d’un cancer du poumon métastatique. 
Elle a fumé toute sa vie et elle est incapable de réfréner son besoin de nicotine à ce stade 
avancé. Sa famille refuse de lui acheter des cigarettes. Elle est coincée. Elle demande à Dave, 
le bénévole, de prendre son portefeuille qui est dans son sac à main. Elle lui tend 50$ et lui 
demande d’aller lui acheter des cigarettes. 
 
Il la cajole un moment, mais il refuse de prendre l’argent et de lui acheter des cigarettes. Il 
quitte la chambre poliment, sans remarquer que le billet de 50$ est tombé sur le sol et ne 
parle à personne de la demande. Le jour suivant, il reçoit un appel téléphonique de la 
coordinatrice des bénévoles disant que la patiente l’a accusé de lui avoir volé de l’argent et 
que les 50$ ne sont plus dans le portefeuille. 
 
Thèmes clés : 

• La confiance, la confidentialité, l’intimité, la gestion des risques. 
 
Questions méritant réflexion : 
 

• Que devriez-vous faire si un patient vous demande de regarder dans ses affaires 
personnelles ? 
 

• Achèteriez-vous les cigarettes ? 
 

• Devriez-vous parler à quelqu’un du problème que la patiente a avec sa famille ? 
 

• Quel est le rôle du bénévole ici ? 
 

• La gestion des risques – Qui était à risque ici ? Pourquoi ? Qu’est-ce que le bénévole 
aurait pu être faire différemment ? La coordinatrice des bénévoles ? 
 

• Quels protocoles pourraient être mis en place pour éviter qu’une telle situation se 
produise ? 
 

Suggestion de lecture : 
Graff, Linda. “Better Safe ……. Risk Management in Volunteer Programs and Community 
Service” 
Disponible sur son site web:   www.lindagraff.ca 
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VIDÉO 2 : LES OCCASIONS MANQUÉES 
 
Personnages : 

Le patient : Un homme de 80 ans mourant du cancer. Est malade depuis de 
nombreuses années. Est maintenant dans une unité de soins palliatifs et 
il ne lui reste probablement que quelques semaines à vivre. On s’assure 
de son confort et on le prépare à sa mort.  

Le fils (Adam) : A vécu avec son père depuis la mort de sa mère il y a de nombreuses 
années. N’a pas vraiment de carrière et occupe des emplois 
occasionnels quand il le peut. Adam est l’aidant naturel de son père 
depuis qu’il est tombé malade quinze ans plus tôt. Il est très calme, 
réservé. 

Le fils (Marco) : Vit à l’extérieur de la ville et ne rend pas souvent visite à sa famille. 
Occupe un poste à haute responsabilité et voyage partout dans le 
monde. Marco est charmant et il attire les gens. Il connaît de bonnes 
histoires et a toujours quelque chose d’intéressant à dire. Il est venu en 
ville pour être avec son père. 

Remarque : Le fils du patient, Marco, prend beaucoup de place. Adam et lui-même 
n’ont pas vraiment de relation ni grand-chose en commun. Adam 
s’occupe de ses affaires tranquillement prenant soin de son père et 
garde tout pour lui. Il est tellement tranquille que les bénévoles 
remarquent à peine sa présence. Adam est bouleversé par la mort 
imminente de son père. Son père a occupé une grande place dans sa vie 
et il va mourir. 

 

Thèmes clés : 

• La communication, la dynamique familiale, le deuil, le fardeau de l’aidant naturel. 

 

Questions méritant réflexion : 

• Les dynamiques familiales sont parfois complexes. 

• Quel est le rôle de la bénévole pour ce qui est du soutien apporté à chacun des frères 
et au père ? 

• Question du deuil anticipé pour Adam. Quels types de soutien pourraient être 
disponibles dans votre quartier ? 
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VIDÉO 3 – FRONTIÈRES 

 
Sheila, 42 ans, souffre d’un cancer du sein en phase terminale. C’est une mère monoparentale 
avec une fille de 15 ans, Jane, et un fils de 9 ans, Tim. Sheila est gravement malade ; elle est 
probablement en train de mourir, mais elle fait bonne figure, en particulier avec ses enfants. 
Elle n’a pas dit à ses enfants à quel point elle était malade. 

Un après-midi, quand les enfants viennent voir leur mère, Jane ne se rend pas directement 
dans la chambre de sa mère, mais à la place traîne dans le couloir. La bénévole la voit et lui 
demande si elle peut faire quelque chose pour l’aider ou si Jane aimerait en parler. Elle 
emmène Jane dans un endroit tranquille où elles se retrouvent seules. Jane demande : « Dites-
moi, est-ce que ma mère est en train de mourir ? J’ai besoin de le savoir pour moi et j’ai 
besoin de savoir quoi dire à mon petit frère ». 

 

Thèmes clés : 

• L’intimité du patient, les droits des parents, la confidentialité, le deuil anticipé, les 
besoins particuliers des enfants, le rôle de l’équipe de soins de santé dans le soutien 
apporté aux enfants. 

Questions méritant réflexion : 

• Que diriez-vous à Jane ? 

• Que pouvez-vous lui dire au sujet de l’état de santé de sa mère ? Que pouvez-vous 
faire ? 

• Comprendre les besoins particuliers des enfants en soins palliatifs. Quelles sont les 
ressources dont vous disposez ? 

• Le deuil et les ressources pour les enfants. 

• Comment le personnel peut-il aider Sheila à ce stade de sa vie ? Autres ressources – 
soins pastoraux ? Travailleur social ? etc. 

• Qu’est-ce que les enfants ont besoin de savoir ? Qui décide ? 

• Quels rôles les bénévoles jouent-ils auprès des enfants ? 

 

P.S. Ce film a été celui  qui a le plus suscité de controverse lors de son visionnement dans le 
cadre de l’atelier du Congrès. Les conversations ont été animées et diverses – Tout le monde 
avait une opinion ! 
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VIDÉO 4 – LA VISITE À DOMICILE 

 
Personnages : 

Le patient :  Un homme hindou dans la cinquantaine qui est au stade palliatif et soigné  à 
domicile. Il a de terribles douleurs neuropathiques. Pousse souvent des cris et 
son langage corporel trahit sa détresse. Il refuse absolument tout médicament 
antidouleur. Il est le chef de la famille et les femmes de cette famille lui sont 
soumises. 

La femme : Très tranquille, n’exprime jamais ses souhaits. 

La fille : 21 ans, imite sa mère. 

Le fils : 18 ans, imite le père. Il prend les décisions à la place de son père, respectant 
les souhaits de ce dernier. 

La bénévole : Elle a été une visiteuse amicale à l’Unité des soins palliatifs pendant de 
nombreuses années. Elle est très attentionnée et prend son travail très au 
sérieux. On lui a demandé de visiter le patient à domicile. 

 

Thèmes-clés : 

• La sensibilisation culturelle, le soutien aux bénévoles à domicile. 

Questions méritant réflexion: 

• Comprendre des cultures différentes (par exemple : dans la culture hindoue, les 
personnes très croyantes ne traitent pas la douleur. C’est leur karma et elle doit être 
acceptée. Traditionnellement, dans une famille hindoue, les hommes prennent toutes 
les décisions pour la famille et les femmes acceptent cet état de fait.) 

• À quoi ressemblerait une bonne formation en matière de sensibilité culturelle ? 

• La prise de décision et la gestion de la douleur – À qui appartient la décision ? 

• Être au chevet les mains vides – que faire quand vous ne savez pas quoi faire ? 

• Qu’est-ce que je dois savoir à propos de vous et de votre culture afin de donner le 
meilleur soin possible à votre père ? 

• Est-ce qu’il s’agit de la bonne bénévole pour cette tâche ? Quelle est l’importance du 
« jumelage du bénévole » ? 

• Comment soutenir les bénévoles à domicile ? 
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LE CONSEIL DES SOINS PALLIATIFS 
Le Conseil des soins palliatifs est un organisme à but non lucratif composé de personnes qui 
sont impliquées à titre professionnel ou personnel dans le secteur des soins palliatifs. Les 
objectifs du Conseil (fondé en 1994) sont d’accroître à la fois la sensibilité et le soutien du 
public aux soins palliatifs et d’en améliorer l’accessibilité au sein du réseau du Centre 
universitaire de santé McGill (CUSM) et au-delà. Pour atteindre ces objectifs, le Conseil 
travaille de concert avec des planificateurs des soins de la santé, des éducateurs, des 
praticiens et la collectivité dans son ensemble. 

Le Conseil est actif dans un certain nombre de domaines : 

Lobbying - aux paliers universitaire et provincial du système des soins de 
santé afin d’accroître le financement des soins palliatifs. 

Éducation - Deux conférences annuelles ouvertes au public : 

(i) Conférence à la mémoire de Sandra Golberg – qui se 
tient chaque année en mai dans le cadre de la Semaine 
des soins palliatifs et fait partie de la série organisée par 
le Conseil « Lessons in Living from the Dying ». 

(ii) Conférence et/ou atelier annuel (le) à la mémoire de 
David R. Bourke. 

Congrès international-  Le Conseil parraine une séance plénière au Congrès 
international sur les soins palliatifs qui a lieu tous les deux ans  
à Montréal. 

Ateliers-  Des ateliers sont offerts 2 ou 3 fois par an au public, aux 
soignants et professionnels de la santé dans la région du Grand 
Montréal. 

Projets spéciaux -  (i) Un dossier-ressources en soins palliatifs dans la  
région du Grand Montréal a été acheminé aux 
organismes et institutions afin qu’il soit donné aux 
familles de patients en phase terminale. Elle comprend 
un CD bilingue du livre « Caring for Loved Ones at 
Home » que le Conseil a traduit en français (« Soigner 
un être cher à domicile ». Pour plus de détails, allez à 
www.council-on-palliative-care.org 
 

    (ii) Chariots de l’humour : 
L’humour est largement reconnu pour ses effets 
psychologiques et physiologiques. Un chariot de 
l’humour est une unité multimédia mobile composée de 
matériel audio-visuel offrant un contenu à caractère 
humoristique. Le conseil a fait don de deux chariots à 
des institutions situées dans le Grand Montréal. 
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    (iii) Le Coin des enfants: 
Conscient du fait que de nombreux enfants rendent 
désormais visite aux membres de la famille dans les 
unités de soins palliatifs, le Conseil a créé un Coin des 
enfants dans plusieurs hôpitaux Montréalais. Chaque 
Coin est pourvu de jouets, livres, casse-têtes et de 
matériel de dessin. 

 
Tous les ateliers et conférences parrainés par le Conseil des soins palliatifs sont offerts 
gratuitement. 
 
Pour de plus amples renseignements sur les programmes et services offerts, veuillez contacter 
le Conseil par téléphone au (514) 499-0345 ou par courriel à : fmpa202@aol.com 
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Liste de lectures suggérées en Oncologie/Soins palliatifs 
 (établie par le Conseil des soins palliatifs) 

 
Armfuls of Time: The Psychological Experience of the Child with a Life-Threatening Illness 
/ Sourkes, Barbara M. -- University of Pittsburgh Press, 1995 

Before I say Goodbye: Recollections and observations from one woman's final year / 
Picardie, Ruth -- New York: Henry Holt and company, 1997. 

Beginnings: a book for widows / Wylie, Betty Jane – 4e éd. rév.. -- Toronto: M&S, 1997. 

Beyond the Broken Heart. Accompanying the Bereaved / Préface de Baflour M. Mount. 
Compilation de Gillian McConnell, Louise Mathieu-Primeau, Lesley Régnier, Susan Upham 
and Jacques Voyer -- Chenelière/McGraw-Hill. 2003 

Caring for Loved Ones At Home. Un guide de soins de courte et longue durée facile et 
illustré / Van Bommel, Harry. 2002 

Death: the final stage of growth / Kübler-Ross, Elisabeth -- Englewood Cliffs, N. J. Prentice-
Hall, 1975. 

Death and Bereavement across cultures / Parkes, Colin Murray [Ed]; Laungani, Pittu [Ed]; 
Yound, Bill [Ed] -- London: Routledge,  1997. 

Facing Death: Images, Insights, and Interventions / Bertman, Sandra L., 1991 

Final Gifts: understanding the special awareness, needs, and communications of the dying / 
Maggie Callanan.  New York: Poseidon Press, 1992. 

The Four Things that Matter Most; a book about living.  Ira Byock. 2004. 

A good enough life: the dying speak / Gabori, Susan -- Fredericton, New Brunswick: Goose 
Lane, 2002.  

Goodbye Grandma / Saynor, John Kennedy; Zwolak, Paul [Ill] -- Warkworth, Ontario: 
Genesis, 1993. 

Grandir: aimer, perde, et grandir : l'art de transformer une perte en gain / Monbourquette, 
Jean -- Québec: Les Éditions du Richelieu, 1984. 

Guide des veuves : comment vivre sans lui / Joly, Pierre; Marchal, Helene -- Montréal: 
Éditions Science et Culture, 1992. 

Handbook for mortals : guidance for people facing serious illness / Lynn, Joanne; Harrold, 
Joan -- New York: Oxford University Press, 1999 . 

The helper's journey: working with people facing grief, loss, and life-threatening illness / 
Larson, Dale G. -- Champaign, IL: Research Press, 1993 . 
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Intimate death: how the dying teach us how to live / de Hennezel, Marie -- New York: Alfred 
A. Knopf, 1997. 

L'amour ultime : psychologie et tendresse dans la traversée du mourir / Montigny, Johanne de 
-- Montréal: Stanké, 1990. 

Learning to Dance, Michael Mayne, 2001 

Learning to Fall: the Blessings of an Imperfect Life, Philip Simmons, 2003 

Les derniers moments de la vie : l'accompagnement de la personne mourante / Delisle, 
Isabelle -- St Laurent, Québec: Éditions du renouveau pédagogique, 1993. 

Les enfants en deuil: Portraits du Chagrin / Hanus, M. & Sourkes, B.M., -- Éditions Frison-
Roche, Paris. 1997 

Les soins palliatifs : et si la mort révélait la vie... / Larin, Judith -- Montréal: Les Éditions 
internationales Alain Stanké, 2001. 

Man's Search for Meaning: An Introduction to Logotherapy / Frankl, Viktor E. -- Simon & 
Schuster, Inc. 1984 

My Mom is dying: a child's diary / McNamara, Jill Westberg; LaRochelle, David [ill] -- 
Minneapolis: Augsburg Fortress, 1994. 

The Deepening Shade: Psychological Aspects of Life-Threatening Illness / Sourkes, Barbara 
M. -- University of Pittsburgh Press, 1982 

The Platform Ticket: Memories and Musings of a Hospice Doctor / Doyle, Derek -- The 
Pentland Press Ltd., 1999 

The rights of the dying / Kessler, David -- New York: HarperPerrenial, 1997. 

Talking about death: A dialogue between parent and child / Grollmann, Earl – 3e éd. -- 
Boston, MA: Beacon Press, 1990. 

Tear soup: a recipe for healing after loss / Schwiebert, Pat; DeKlyen, Chuck -- Portland, 
Oregon: Grief Watch, 1999. 

Tuesdays with Morrie.  Mitch Albom.  New York; Toronto: Doubleday, 1997. 

Volunteers in hospice and palliative care: A handbook for volunteer service managers / 
Edited by Derek Doyle -- Oxford University Press, 2002 

What Dying People Want: Practical Wisdon for the End of Live / Kuhl, Daivd -- Doubleday 
Canada, 2002 

What's Heaven / Shriver, Maria; Speidel, Sandra [ill] -- New York: Golden Books, 1999. 

Wherever You Go, There You Are: Mindfulness Meditation in Everyday Life.  Jon Kabat-
Zinn, 1995 
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You shouldn't have to say good-bye / Hermes, Patricia -- New York; Toronto: Scholastic, 
1982. 

 

 

Films abordant les sujets du cancer et de la perte 

The Doctor 

Patch Adams 

Terms of Endearment 

Tuesdays with Morrie 

Shadowlands 

Diving Bell and the Butterfly 

 

Pour d’autres suggestions de livres et de lectures, visitez notre site web:  
www.council-on-palliative-care.org. 

17 

Le Conseil des soins palliatifs. Tél. : 514-499-0345. www.council-on-palliative-care.org 

 



 

Annexe 1 

 

18 

Le Conseil des soins palliatifs. Tél. : 514-499-0345. www.council-on-palliative-care.org 

 


