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 Programme de discussion des niveaux de soins
en fin de vieen fin de vie.

 Permet de bien documenter la démarche
clinique et relationnelle soignant/patient-clinique et relationnelle soignant/patient
famille de façon systématisée dans le respect
de la volonté de l’usager.de la volonté de l usager.



Historique
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 Le projet a été lancé en 2008, sous forme de projet pilote aux soins
palliatifs, en pneumologie, en hémato-oncologie, en cardiologie et
en néphrologie.

 Un comité de travail multidisciplinaire a été mis sur pied pour définirp p p
et implanter le programme, dont Maître Marie-Josée Bernardi,
avocate, présidente du projet CHOISIR.

 Cette première phase a servit à roder le processus avant qu’il soitp p p q
étendu à l’ensemble des installations du CSSS de Saint-Jérôme.

 Après évaluation et une présentation des résultats favorables, le
projet a été soumis au CMDP et a reçu l’autorisation pourprojet a été soumis au CMDP et a reçu l autorisation pour
l’implantation.

 Le rapport de la commission parlementaire «Mourir dans la dignité»
supporte notre démarche par le choix du client et de sa famille àsupporte notre démarche par le choix du client et de sa famille à
faire leurs choix et que ces derniers soient respectés.



Vision / mission du programme
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 Favoriser l’échange entre l’équipe de soins
(infirmière) et le patient.
Respecter les volontés du patient en termes de Respecter les volontés du patient en termes de
soins.

 Utiliser un outil standardisé de communication Utiliser un outil standardisé de communication
décisionnelle pour le CSSS et les partenaires de
soins (ambulanciers, CHSLD, urgence, médecins
de famille, soins à domicile et CH).

 Obtenir un consentement éclairé.



Processus
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 Identifier les patients qui souffrent d’une maladie chronique
incurable, en phase avancée, (issue fatale probable en-deçà de 24
mois).)

 Débuter un processus de discussion / décision de soins de fin de
vie avec ces patients.

 Avoir une équipe qualifiée qui offre et explique aux patients Avoir une équipe qualifiée qui offre et explique aux patients
concernés (et/ou à leur famille ou à leurs proches) le protocole de
niveau de soins, et qui obtient, le cas échéant, leur volonté après
discussion.discussion.

 Intégrer une pratique de soins ouverte et attentionnée aux besoins
et demandes des patients et des familles en leur offrant le choix de
décider des mesures qui seront prises lors de leur fin de viedécider des mesures qui seront prises lors de leur fin de vie.



Développement
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o Contient 3 volets 

pp

Clinique et Relationnel
Décisionnel
Aide Mémoire

O til dé l éo Outils développés
Étiquette
Politique - procédure - guide – formationPolitique procédure guide formation

* accessibles sur le site intranet du CSSS de Saint-Jérôme
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 Un lancement officiel a eu lieu en septembre 2012.
 Séances d’informations de septembre à décembre

2012 aux tables des chefs de départements2012 aux tables des chefs de départements
médicaux, aux directeurs et aux chefs de
programme.
F ti i fi iè d i j i 2013 Formations aux infirmières depuis janvier 2013.

 Implication des CHSLD, ambulanciers, médecins de
famille du SAD et de l’urgencefamille, du SAD et de l urgence.



Collaborateurs au programme
9

p g

 Centre d’hébergement
U Urgence

 Programmes ou unités de soins
 Service ambulancier
 Médecin de famille



Qui peut initier le processus?
10

• Les patients et leur famille s’attendent à ce que ce soit l’équipe soignante 

p p

qui initie le sujet.

• Identification de la situation clinique par le médecin d’une maladie grave et 
incurable.

• Toute l’équipe soignante (incluant le médecin) peut ensuite contribuer à la g ( )
discussion une fois que la situation clinique est claire.

• Le médecin après la discussion:p
• traduire en langage médical, la décision.
• compléter et signer; le formulaire et l’étiquette (sera apposée sur la carte 

RAMQ).)



Moment où la discussion est souhaitée
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 Lors d’un hébergement (avec réévaluation toutes lesg (
années);

 Lors d’un suivi à domicile;
 Lors d’une détérioration de l’état du patient;
 À l’urgence;

L d’ d l éd i t it t Lors d’un rendez-vous avec le médecin traitant;
 Lors d’une nouvelle hospitalisation;

 S’il y a déjà un formulaire de présent au dossier, on doit 
REVALIDER l’information et les désirs de l’usager.g



La valeur ajoutée
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 Un processus qui débute plus tôt que trop tard.
 Un sentiment de contrôle des patients sur leur vie.
 Une meilleure préparation / transition vers l’étape du mourir

(deuil).
 Favoriser l’échange entre le médecin, l’infirmière, l’équipeFavoriser l échange entre le médecin, l infirmière, l équipe

soignante, le patient et/ou sa famille.
 Respecter les volontés du patient pour ses soins en fin de

vievie.
 Utiliser un outil standardisé de communication décisionnelle

pour le CSSS et les partenaires de services.
 Obtenir un consentement libre et éclairé.
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Témoignages
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 Fille dont la mère a un pronostic de moins de 2 ans de vie :
«J’ai réalisé lorsque l’équipe soignante de ma mère m’a approchée
que nous en étions vraiment rendu là. Ma mère m’a signifié qu’elle
ne voulait pas être réanimée. Je crois que c’est une bonne idée.»

 Fils dont le père est décédé dans un autre centre hospitalier et qui travaille
au CSSS de Saint-Jérôme :

«Mon père n’avait que 68 ans. J’aurais aimé discuter avec lui du type
d i ’il h it it i j’ ét i i bl Si l’é i d ide soins qu’il souhaitait mais j’en étais incapable. Si l’équipe de soins
avait utilisé ce formulaire pour m’approcher, je crois que ceci aurait
facilité notre prise de décision.»

 Fille dont la mère est hospitalisée en hémato oncologie: Fille dont la mère est hospitalisée en hémato-oncologie:
«L’équipe de soins de ma mère a discuté des niveaux de soins avec
elle. Elle est très lucide. Je pense que c’est bien de consulter les
personnes malades.»personnes malades.



Une réussite reconnue

Nomination au prix de
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 Un prix d’excellence 
d l t t

 Une nomination à un 
i d l’AQESS L

Prix d’excellence de la DQC Nomination au prix de 
l’AQESS

dans le support et 
soutien à la 
communauté lors du 

prix de l’AQESS …. Lors 
du congrès annuel qui a 
eu lieu le 17 mai 2013.

colloque annuel de la 
direction Québécoise en 
cancérologie encancérologie en 
novembre 2012.



LES DÉFIS RENCONTRÉS
De la résistance dans certains milieux;

LES DÉFIS RENCONTRÉS16

De la résistance dans certains milieux;
De la crainte des intervenants;
Plusieurs modèle différents;Plusieurs modèle différents;
Plusieurs changements dans la forme (lourdeur VS 
obligatoire)
Et finalement le défi présent : la communication 
entre les différents étapes du parcours du patients



Le CSSS de Saint-Jérôme
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