
	

	

	
	
 
Stage : Soins palliatifs 
 
L’OMS définit les soins palliatifs comme une approche visant à « améliorer la qualité de vie des 
patients et de leur famille, face aux conséquences d’une maladie potentiellement mortelle, par 
la prévention et le soulagement de la souffrance, identifiée précocement et évaluée avec 
précision, ainsi que le traitement de la douleur et des autres problèmes physiques, 
psychologiques et spirituels qui lui sont liés. » 
 
Nos résidents sont exposés à l’approche des soins palliatifs dans le cadre d’expériences 
d’apprentissage intensif et longitudinal.  
 
À la fin des deux ans de formation, pour les sites offrant une expérience longitudinale, ou au 
terme d’un stage intensif, les objectifs d’apprentissage des résidents en ce qui a trait aux soins 
palliatifs sont les suivants : 
 
Expert	médical	
 
• Faire appel à l’approche des soins palliatifs chez tous les patients atteints de maladie en phase 

terminale (pas uniquement aux cancéreux), dont les personnes atteintes : 
o d’insuffisance rénale terminale; 
o d’insuffisance cardiaque congestive au stade terminal; 
o d’une maladie pulmonaire obstructive chronique ou d’une autre maladie respiratoire 

au stade terminal. 
• Savoir traiter la douleur efficacement : 

o Identifier les différents types de douleur (somatique, viscérale, neuropathique) et 
savoir comment les traiter. 

o Prescrire les opioïdes de façon efficace : 
§ connaître les posologies équianalgésiques; 
§ savoir comment amorcer le traitement, titrer et faire la rotation des opioïdes; 
§ savoir prescrire les entredoses et l’administration prn; 
§ connaître les différentes voies d’administration des médicaments; 
§ surveiller les effets secondaires (nausées, constipation, atteinte cognitive, 

toxicité des opioïdes). 
• Adopter une approche diagnostique pour traiter les problèmes suivants : 

o dyspnée; 
o nausées ou vomissements; 
o atteinte cognitive aiguë et délirium. 

• Considérer la souffrance comme une affection et adopter à son égard une approche structurée 
et centrée sur le patient. 

• Identifier et clarifier régulièrement les volontés du patient concernant le traitement des 
infections, l’intubation, la fin de vie à domicile, etc. 

 
	
 
Communicateur 
 

Objectifs	de	stage 



	

	

 
• Être en mesure de discuter avec le patient de ses volontés de fin de vie afin de comprendre 

ses peurs et ses désirs à cet égard. 
 

• Être en mesure d’explorer les aspects spirituels liés à la fin de vie. 
 
• Démontrer sa capacité à établir une relation thérapeutique et un lien de confiance avec les 

patients et leur famille. 
o Un savoir-faire particulier est nécessaire pour intervenir auprès des patients et des 

familles « difficiles ». 
 

• Expliquer les principes du modèle axé sur le patient et les incorporer systématiquement dans 
ses évaluations cliniques. 
 

• Communiquer clairement et avec exactitude les informations pertinentes aux patients et à leur 
famille, ainsi qu’à ses collègues. 

 
• Tenir des dossiers clairs et exacts sur les consultations et les plans d’intervention. 
	
 
Collaborateur 
	
 
• Adopter une approche axée sur le travail d’équipe en faisant appel et en travaillant en 

collaboration avec d’autres membres de l’équipe de soins palliatifs, des professionnels d’autres 
disciplines et des ressources communautaires, en fonction des besoins du patient. 
 

• Engager la participation active des patients et des personnes qui les soignent. 
 

• Maintenir un environnement de travail positif. 
 

• Procéder au transfert des soins de façon à assurer la sécurité et le confort des patients. 
 

• Effectuer les consultations de façon à inclure l’information clinique la plus pertinente.  

 
Gestionnaire/Leader 
	
 
• Gérer ses activités cliniques de façon à atteindre un équilibre entre le volume et la prestation 

de soins complets aux patients. 
 

• Gérer sa pratique de façon à assurer la sécurité des patients, y compris en signant les rapports 
d’analyses de laboratoire rapidement et en procédant aux évaluations de suivi. 

 
 



	

	

Promoteur de la santé 
 
	
• Savoir conseiller le patient et sa famille au sujet des aspects sociaux comme la tutelle, le 

testament et les finances. 
http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/perdre-son-
autonomie/Pages/accueil.aspx 
 

• Reconnaître les patients qui présentent une vulnérabilité découlant d’une cause sociale, 
culturelle et/ou physique (les « déterminants de la santé »).  
 

• Savoir reconnaître les atouts dont disposent les patients et les communautés. 
 
• Mobiliser un soutien et des ressources supplémentaires pour les patients et les familles 

vulnérables.  
  
	
Érudit  
	
 
• Faire preuve de curiosité intellectuelle en posant et en étudiant des questions cliniques 

pertinentes. 
 

• Faire des lectures et acquérir des connaissances qui correspondent à ses besoins actuels 
(déterminés en fonction d’une réflexion personnelle et des commentaires des superviseurs). 

 
• Enseigner aux apprenants moins expérimentés. 
 
 
Professionnel 

 
• Être honnête. 

 
• Arriver à l’heure aux quarts de garde et aux cliniques. En cas de retard ou d’absence, en 

informer rapidement les personnes désignées.  
 
• Connaître ses limites et savoir demander de l’aide. 
 
• Agir de façon respectueuse et polie, même en période de stress et de conflit. 
 
• Préserver la confidentialité des renseignements des patients. 
 
• Démontrer une conscience de ses attitudes et émotions, et de leur incidence sur sa pratique. 
 
• Réfléchir aux événements cliniques pour approfondir la connaissance de soi. 
 
• Prendre conscience de ses propres attitudes qui peuvent influencer les évaluations du patient 



	

	

et les relations thérapeutiques. 
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