
 
LE RÔLE DE L’INFIRMIÈRE DÉDIÉE AUX SOINS 

PALLIATIFS AU CSSSSL  
COLLOQUE ORIILL,  JUIN 2015 

 
Pour info :  
 
Sandra Bélec, 450-471-2881 # 4055 
sandra.belec@cssssl.ca 
 
Sylvie Lefebvre, 450-654-9012 #68091 
sylvie.lefebvre.cssssl@gouv.qc.ca 
 
* Toute reproduction ou utilisation de ce contenu est 
interdite, sans approbation des auteures 
 
 

mailto:sandra.belec@cssssl.ca
mailto:sandra.belec@cssssl.ca
mailto:sandra.belec@cssssl.ca
mailto:sandra.belec@cssssl.ca
mailto:sylvie.lefebvre.cssssl@gouv.qc.ca
mailto:sylvie.lefebvre.cssssl@gouv.qc.ca


LE RÔLE DE L’INFIRMIÈRE DÉDIÉE 
AUX SOINS PALLIATIFS DANS LE 

CONTINUUM DE SOINS AU CSSSSL 
 

Par : Sandra Bélec et Sylvie Lefebvre  
Infirmières cliniciennes dédiées aux soins 

palliatifs. 
 
Pour info :  
sandra.belec@cssssl.ca 
450-471-2881 # 4055 
 
* Toute reproduction ou utilisation de ce contenu 
est interdite sans approbation des auteures 

mailto:sandra.belec@cssssl.ca
mailto:sandra.belec@cssssl.ca
mailto:sandra.belec@cssssl.ca


OBJECTIF DE LA PRÉSENTATION 

Faire connaître l’aspect novateur du rôle de 
l’IDSP tel qu’implanté au CSSSSL :  
Notre implication et notre présence tant au CH, 
au CLSC, qu’en clinique externe. 



HISTORIQUE 
 

Avant l’implantation de l’IDSP:   
 
Peu d'accès aux lits de soins palliatifs pour 

les patients du domicile  
Patients en fin de vie à l’urgence   
Bris de services 
Ouverture de la maison de soins palliatifs  
Création du guichet et l’arrivée de l’IDSP 

 
 

 



CHPLG  
8 lits 

CHSLD 
Les Deux-Rives 

8 lits 

Maison ADion 
12 lits 



TÉMOIGNAGE 
Martine Vallée, chef d’administration  de programmes SAD 
 Vous êtes l’instigatrice du rôle de l’IDSP au CSSSSL, 

dans quel contexte ce choix a t-il été fait ? 



RÔLE DE L’IDSP 

Coordination 
Continuité 
Consultation 
Formation / développement 
Concertation 
Enseignement (patient) 
Support aux intervenants 
Lien avec l’oncologie 
Défendre les intérêts de la personne 

atteinte et de ses proches 
 

 



OUTILS UTILISÉS 

Dossiers numérisés (Chartmaxx) 
Dossiers partagés LG38  
Tableau de la liste d’attente du guichet  
Notes électroniques (CLSC / CH / clinique 

externe) 
Notes collecte de données 
DSQ 
PPS 
 



ÉCHELLE PPS 
Niveau de performance en soins palliatifs PPS

Niveau de 
performance

Mobilité Activité et intensité de la 
maladie

Autonomie pour les 
soins personnels

Alimentation Niveau de conscience

100% Complète Activité et travail: normaux
Aucune manifestation de la 
maladie 

Autonome Normale Normal

90% Complète Activité et travail: normaux 
Certains signes de maladie

Autonome Normale Normal

80% Complète Activité normale avec effort 
Certains signes de maladie

Autonome Normale ou diminuée Normal

70% Réduite Incapable de travailler 
normalement
Maladie évidente

Autonome Normale ou diminuée Normal

60% Réduite Incapable d’accomplir passe-
temps/tâches ménagères
Maladie évidente

Aide nécessaire 
occasionnellement

Normale ou diminuée Normal ou confusion

50% Surtout assis/couché Incapable de faire tout travail 
Maladie avancée

Beaucoup d’aide 
nécessaire

Normale ou diminuée Normal ou confusion

40% Surtout alité Incapable d’accomplir la majeure 
partie de ses activités/ Maladie 
avancée

Assistance requise la 
plupart du temps

Normale ou diminuée Normal ou somnolence
+/-confusion

30% Toujours au lit N’accomplit aucune activité
Maladie avancée

Soins complets Normale ou diminuée Normal ou somnolence
+/-confusion

20% Toujours au lit N’accomplit aucune activité
Maladie avancée

Soins complets Réduite à des gorgées Normal ou somnolence
+/-confusion

10% Toujours au lit N’accomplit aucune activité
Maladie avancée

Soins complets Soins de la bouche 
seulement

Somnolence ou coma 
+/- confusion

0% Mort



DISTINCTION IPO VS IDSP  
NIVEAU D’IMPLICATION 
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Phase maladie 

Présence IPO / IDSP 

IPO 

ISDP 



 IMPLICATION DE L’IDSP DANS DIVERS SITES 

  CLSC  
  Guichet de soins palliatifs 
  CHPLG 
  Maison de soins palliatifs 
  Clinique externe 
 



CLSC 

SUPPORTER les intervenants 
RÔLE CONSEIL 
FORMATION aux intervenants 
CONSTRUIRE sa pratique 
 IMPLICATION dans des comités de travail 

 



GUICHET DE SOINS PALLIATIFS 

 
ÉTUDE des demandes 
CONTACT c/f 
SUPPORT clinique aux intervenants 
COLLABORATION avec les ressources 

communautaires 
STATISTIQUES (tableau du guichet) 
 



 
 
CHPLG 
 
COLLABORATION ÉTROITE AVEC  LE MD 
 
 ÉVALUATION CLINIQUE GLOBALE : 
 
- Évaluation des Sx prioritaires 
- Collaboration à la détermination du niveau de soins 
- Explications de la philosophie des soins palliatifs 
- Ressources disponibles selon… 
 
 RAPPORT AU MD /recommandations nursing : 
- L’orientation du client 
- Médication 
- Symptômes prioritaires à soulager 
- Priorisation pour prise en charge du md+ rapide 
 
 RÉUNION HEBDOMADAIRE INTERDISCIPLINAIRE 

 
 
 



TÉMOIGNAGE VIDÉO : DR MARIO MARTINEAU 

 
 Quel a été l’apport de l’IDSP dans votre pratique 

hospitalière et dans votre pratique du SAD 
 Est-ce que le partage de l’IDSP entre le CH et les 

CLSC est positif ? Novateur dans notre région. 



CLINIQUE EXTERNE DE SOINS PALLIATIFS 



CRITÈRES D’ADMISSION / CLINIQUE EXTERNE  

 
 Référence médicale 
 Pt doit être apte à se mobiliser 
 Maladies cancéreuses ou dégénératives 
 Tx oncologie / curatifs terminés 
 Gestion de symptômes complexes 
 Pt sans md de famille OU 
 Md de famille ayant de la difficulté à contrôler les 

Sx  
 



CLINIQUE EXTERNE DE SOINS PALLIATIFS 

 S’assurer que les patients référés répondent aux critères  
 1er contact téléphonique pour collecte initiale 
  Rencontre d’évaluation, identification des besoins 
  Participation au plan de Tx en collaboration    

 avec le md et le c/f 
  Suivi téléphonique :  ajustement de la médication et 

dosage ( ex.: méthadone) 
  Admission d’urgence dans des lits de soins palliatifs 
  Références  

 
 
 
 



COLLABORATION MAISON ADHÉMAR DION  
 & CHSLD LES DEUX-RIVES 
 
 Gestion de la liste d'attente et des admissions 
 Support et leadership clinique 
 Entente de services avec CLSC / CSSSSL 
 Participation à des comités de réflexion et de travail  
 Visite des patients admis pour continuum 
 

 
 
 
 
 



IMPACTS DE L’IDSP 
 

 Éviter / diminuer les séjours à l’urgence  
Diminution de l'impact de la maladie sur le c/f 
 Facilite la navigation du c/f dans le système 
 Permet au client de rester + longtemps dans son 

milieu  
 Facilite l'accès à un lit dédié en soins palliatifs de 

façon juste et équitable pour tous 
 Sentiment d’être supporté  
 
 

 
 



HISTOIRE DE CAS 
 
♂ de 68 ans  
 Vit avec épouse dans leur maison 
Connu du CLSC, suivi par l’infirmière à domicile 
Dx néo pulmonaire probable avec métastases 

osseuses fortement suspectées, en attente de 
Bx 

Douleur non soulagée, malgré les tentatives du 
md de famille 

 Anxiété sévère face à l’attente des résultats 
 PPS 80% 

 



RÔLE DE L’IDSP 



DÉFIS 

Jusqu’où doit-on aller ?  rôle inf. /md 
Conflits d’intérêts 
Maintenir + longtemps à domicile 
Financement du SAD / répit / ressources 
Développer des liens 
Continuer de susciter concertation / réflexion 
Développer des outils, suivi systématique 
Poursuivre la collaboration oncologie / IPO 

 



CONCLUSION 



QUESTIONS 



GUICHET DE SOINS PALLIATIFS 
Guichet

soins palliatifs

Coordonnées du guichet :
CLSC Lamater
1317, boul. des Seigneurs, J6W 5B1 Terrebonne, QC
(450) 471-2881, poste 4055
(450) 654-0262 télécopieur

Professionnels de la santé
Envoi au guichet les demandes 
d’admission en soins palliatifs 
pour fin de vie
 Pour la Maison Adhémar-Dion
 Pour le C.H. des Deux-Rives

(1) Critères d’admission en soins palliatifs
pour fin de vie
A.18 ans et plus.
B.Phase palliative de sa (ou ses) maladie(s), sans 

égard à la pathologie.
C.Pronostic de moins de 3 mois confirmé note 

médicale et par l’utilisation d’une échelle, soit le 
PPS (Palliative Performance Scale) ou le 
Karnofsky inférieur ou égal à 50%.

D.Client ou un proche doit être résident du territoire 
de Lanaudière.

E.Client ou son représentant légal informé de son 
état et accepte la visée palliative des soins. 

F.Client ou son représentant légal accepte de 
bénéficier du programme de soins palliatifs.

Accueil des soins à domicile
Vérification des demandes

et documents requis

Infirmière dédiée soins palliatifs
Étude du dossier 

Analyse des critères et de la 
demande (1)

Contact téléphonique avec  le client /famille et au 
besoin avec l’intervenant référant

Comité d’admission (2)

Priorisation des demandes

Agent administratif
•Inscriptions et mise à jour de la liste 
d’attente dans la base de données.
•Envoi du dossier à la Maison 
Adhémar-Dion ou à Deux- Rives 
lorsqu’une place se libère

Infirmière dédiée soins palliatifs
Communication téléphonique aux 
clients à admettre prochainement 

pour suivi et pour expliquer 
procédures 

Agent administratif
Compilation périodique des 

données
N.B. La gestion des lits de soins palliatifs du 4e Ouest à l’HPLG demeure sous la 
responsabilité du médecin de garde en soins palliatifs.

Si incomplètes

Si complètes

Répondent aux critères

Agent administratif
Retour des demandes à 

l’expéditeur

(2) Composition du Comité d’admission :
• Infirmière dédiée en soins palliatifs
• Médecin de garde en soins palliatifs
• Travailleuse sociale du regroupement 

médecine

LG38 – Algorithme soins palliatifs 2010-05-03
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