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Quelques enjeux entourant l’intensification 
des soins palliatifs à domicile

France & Québec

•La coordination et la continuité des services dispensés par 

des acteurs multiples

•Le rôle des médecins traitants et généralistes en soins à 

domicile

•L’épuisement et le manque de soutien aux proches aidants

•Le développement des compétences en soins palliatifs chez 

les différentes catégories de soignants
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Thématiques prioritaires

France & Québec

L’accessibilité des soins palliatifs à domicile

Transfert des connaissances, pour optimiser la qualité 

des soins palliatifs au sein des communautés 

France
Accès à l’expertise –transfert 
des connaissances -
Développement de la recherche

Québec
Les disparités observées 
dans l’offre de soins et de 
services à domicile
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Infrastructures de soins

France

LISP(Lits identifiés de soins 

palliatifs)

EMSP (Équipe mobile de 

soins palliatifs)

HAD (Hospitalisation à 

domicile)

Réseau de soins 

palliatifs

USP (Unité de soins 

palliatifs)

Québec

LISP(Lits identifiés de soins 

palliatifs)

USP (Unité de soins 

palliatifs)

Maisons de soins 
palliatifs

EDSP (Équipe dédiées de 

SP) CLSC & OSBL

Soins généraux à 
domicile
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Phase 1 : Mission exploratoire en France
Juin 2014

Financement:  Ministère des relations internationales, de la 

Francophonie et du Commerce extérieur /  Commission permanente de 

coopération franco-québécoise.

Objectifs de la mission:

1.Préciser la nature d’un éventuel projet de coopération France-Québec

2.Identifier les principaux partenaires français (SFAP, le Centre national 

ressources, Observatoire national de la fin de vie)

3.Rencontrer différents prestataires de services en soins palliatifs, tant à 

Paris qu’en région (Bretagne) afin de comprendre la diversité des modèles 

de dispensation des soins palliatifs à domicile.
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En lien avec l’objectif #3

Visites:

•Réseau RESPECTE (Lesneven, Bretagne)

•L’HAD du Lorient (Bretagne)

•Réseau Quiétude (Paris)

•HAD de la Croix St Simon (Paris)
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Conclusions de la phase 1
1. Les HAD et les réseaux de soins palliatifs sont des 

modalités qui méritent d’être étudiées davantage dans le 

cadre de notre réflexion visant à déterminer les 

meilleures stratégies pour intensifier les soins palliatifs à 

domicile.

1. Il y a pertinence de proposer un projet de coopération 

France-Québec portant sur deux thématiques 

prioritaires: 

• L’accessibilité/intensification des soins palliatifs à 

domicile

• Le transfert des connaissances
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Phase 2

Renforcer les communautés dans 

la prise en charge des personnes 

en soins palliatifs et en soins de 

fin de vie à domicile.

2015-2017

Se décline en trois stratégies
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Stratégie #1

Mieux comprendre l’évolution des pratiques 

et les organisations sanitaires relatives à la 

fin de vie dans les deux pays, afin 

d’identifier les facteurs facilitant un accès 

équitable à des soins palliatifs à domicile de 

qualité, pour toutes les personnes qui le 

nécessitent et leurs proches aidants.
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Stratégie #2

Repérer des initiatives et des modes 

d’organisation, existants ou innovants, 

touchant l’offre de soins, la formation, 

l’amélioration des pratiques ou la recherche, 

qui pourraient directement, ou après 

adaptation, être transposés ou inspirer l'un 

et l’autre pays.
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Stratégie #3

Planifier et organiser au Québec, lors du congrès 

2016 du Réseau de soins palliatifs du Québec 

(RSPQ), et en France, lors du congrès 2016 de la 

Société Française d'Accompagnement et de soins 

Palliatifs (SFAP), deux activités de transfert des 

connaissances destinées aux décideurs et aux 

diverses parties prenantes impliqués dans mise 

œuvre des programmes des soins palliatifs. 
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Financement
• Ministère des relations internationales, de la 
Francophonie et du Commerce extérieur /  
Commission permanente de coopération franco-
québécoise.

• Ministère de la Santé et des services sociaux

• Chaire de soins-palliatifs de la Maison Michel 
Sarrazin

• Société de soins palliatifs à domicile du Grand 
Montréal (Fondation Dr Maurice Bertrand)

• Société Canadienne du Cancer
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Déroulement

Synthèse des connaissances*

Visite d’une délégation française au Québec (Janvier 
2016

Visite d’une délégation québécoise en France (Mars 
2016)

*Grille de collecte de données

Transfert des connaissances

Journée pré-congrès, ASQ, le 4 mai 2016, Sherbrooke

Ateliers Congrès SFAP, du 16 au 18 juin Dijon
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Équipe française
• Dr Vincent Morel (Président sortant de SFAP), 

Responsable de la mise en œuvre du  Plan d’action triennal 

de soins palliatifs (France)

• M Tanguy Chantel, Sociologue, auteur, conférencier et 

bénévole en soins palliatifs

• Dr Sébastien Moine, médecin et chercheurs en soins 

palliatifs, Maison de Santé, Picardie. 

• Jocelyne Wullschleger Fondation Diaconesse de Reuilly

• Dr Jean-Christophe Mino, Centre national ressources.

• Dr Régis Aubry, Président de l’Observatoire de la fin de 

vie.
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Équipe Québécoise
• Dr Michel L’Heureux, Bénévole MMS

• Dr Alain-Philippe Lemieux, Directeur MMS

• M. Guy Jobin, professeur (Théologie et sciences 

religieuses)

• Dr Bruno Gagnon (ERMOS)

• Dre Dominique Dion Société de soins palliatifs à domicile 

du Grand Montréal – Hôpital St-Luc

• Dr Serge Dumont (ERMOS)

• Mme Véronique Turcotte (professionnelle de recherche)

• Didier Asseke De Lunick (étudiant au doctorat)
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Visite de la délégation française

Cowansville: 
• Programme de soins médicaux aigus à domicile pour personnes âgées du 

CSSS La Pommeraie (SMA3D)

• Programme de soins palliatifs à domicile et guichet d’accès aux services 

médicaux pour les patients « orphelins » de médecins de famille

Québec:
• Centre de jour en soins palliatifs de la Maison Michel-Sarrazin

• CLSC La Source: Programme de soins palliatifs à domicile du territoire de 

Québec-Nord

• Faculté de théologie: Focus group sur les questions de l’intervention 

spirituelle en soins palliatifs

• Déjeuner brunch autour de la thématique de l’organisation et de 

l’encadrement du bénévolat en soins palliatifs à domicile  
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Visite de la délégation française 
(suite)

Montréal:

Société de soins palliatifs à domicile du Grand Montréal

•Rencontre avec l’équipe de soins

•Rencontre avec deux chercheurs sur le bénévolat en soins palliatifs à 

domicile 

•Volet formation et encadrement des bénévoles à domicile 

Hôpital Charles Lemoyne

•Infirmières consultantes en soins palliatifs en Montérégie
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Visite de la délégation québécoise

Paris
• HAD Croix Saint Simon (Paris)

• Réseau « Ensemble »

Montdidier

l’HADOS (Hospitalisation à domicile Oise Somme)

Saint Just en Chaussée 

Maison de Santé Pluri-professionnelle « Les Vignes de 

l’Abbaye »
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Visite de la délégation québécoise (suite)

Compiègne
•l’Equipe Mobile de Soins Palliatifs (EMSP)
•Réseau de Soins Continus du Compiégnois (RSCC), réseau de soins 
palliatifs à domicile
•HAD du Centre Hospitalier de Compiègne

Rennes
•Visite de deux HAD

Fédération nationale des établissements d’HAD (FNEHAD)

Ministère de la Santé et des affaires sociales
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Retombées

Le transfert des connaissances
•Congrès ASQ, Congrès SFAP (Printemps 2016)

•Rapport synthèse

Projet pilote (Preuve de concept) 2016-17

•Élaborer, implanter et évaluer une stratégie 
d’intensification des soins palliatifs à domicile
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L’Hospitalisation à domicile en quelques 

mots, quelques images….

http://www.fnehad.fr/concours-video/

https://www.youtube.com/watch?v=up2Pip

QoL_g

http://www.fnehad.fr/concours-video/
https://www.youtube.com/watch?v=up2PipQoL_g

