RÉSUMÉ DU RÉSEAU QUÉBÉCOIS DE RECHERCHE EN
SOINS PALLIATIFS ET DE FIN DE VIE – RQSPAL
A)

INTRODUCTION :

Ce nouveau réseau thématique de recherche a vu le jour en mai 2017 grâce à l’obtention d’un
financement du FRQS. Le RQSPAL regroupe la majorité des chercheurs, administrateurs,
personnel de recherche et étudiants œuvrant en soins palliatifs et de fin de vie (SPFV) et
provenant de l’ensemble des universités québécoises. Ce regroupement permet de structurer et
d’accroître la capacité de recherche, d’atteindre les objectifs de diffusion et de transfert de
connaissances, et de jouer le rôle de vigie scientifique en SPFV. Il permet également de soutenir
le volet recherche de la mise en œuvre du Plan de développement des soins palliatifs et de fin de
vie (2015-2020) du Ministère de la Santé et des Services Sociaux (MSSS) et, ultimement, de
contribuer à un accès équitable à des SPFV de qualité dans le milieu de vie choisi par le patient et
ses proches.

B)

MISSION :

La mission du RQSPAL est de contribuer de manière significative, par des activités de recherche
et de transfert des connaissances, à l’amélioration de la qualité, à l’accessibilité et à l’équité des
soins prodigués aux personnes souffrant de toute maladie incurable potentiellement fatale et à
leurs proches. Préoccupée d’abord et avant tout de la qualité de vie du malade et de ses proches,
la mission du RQSPAL prend en compte l’ensemble de la trajectoire de soins du malade, du
diagnostic jusqu’à la fin de la vie et au deuil. Le projet scientifique du réseau vise à soutenir la
mobilisation des communautés et l’engagement des patients dans le processus de recherche ainsi
qu’à favoriser l’émergence d’organisation et d’environnement cohérents avec la philosophie des
soins palliatifs.

C)

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :
1. Doter le Québec d’une communauté scientifique qui regroupe les forces vives de la
recherche autour d'un projet fédérateur et en optimisant la synergie entre les différents
acteurs (activité de concertation);
2. Réaliser des initiatives structurantes permettant d'accroître la capacité de recherche,
incluant une relève hautement qualifiée, autour de priorités ciblées (initiatives
structurantes);
3. Optimiser les échanges et liens au sein de la communauté de recherche en SPFV et du
grand public grâce au déploiement de stratégies de transfert de connaissances efficaces
(activités de diffusion et d'échanges de connaissances);
4. Optimiser et développer le partage de ressources de recherche communes.
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D)

PROGRAMMATION DE RECHERCHE :

La programmation de recherche du RQSPAL se décline en trois axes :
Axe 1 : Optimiser la qualité de vie de la personne en SPFV (Recherche clinique et
psychosociale/Gestion des symptômes/ Développement des meilleures pratiques de soins et
de traitements/Amélioration de la prise de décision);
Axe 2 : Intégrer et soutenir le réseau rapproché de la personne en SPFV
(proches/familles/bénévoles/ communauté);
Axe 3 : Améliorer l’accessibilité et l’équité dans la prestation des soins et des services
(innovations dans les programmes et les modèles de prestation/Enjeux économiques et
éthiques entourant l’accès et la prestation);
E)

COMPOSITION :

Directeur du RQSPAL : Dr Pierre Gagnon, psychiatre, directeur du département de psychiatrie
et de neuroscience de l’Université Laval.
Coordonnateur : François Tardif, MSc, MAP (c).
Responsable des axes stratégiques :
 Axe 1 : Josée Savard, PhD, professeure à l’école de psychologie de l’UL et Lynn
Gauthier, PhD. professeure à la Faculté de Médecine de l’UL
 Axe 2 : Robin Cohen, PhD, professeure au département d’oncologie de la Faculté de
médecine, Université McGill
 Axe 3 : Serge Dumont, PhD, MSRC/FRSC, Directeur scientifique du CERSSPL-UL
Membres réguliers : 52 professeurs-chercheurs provenant de 11 universités (UM, UQAM,
UQO, UQAT, UQTR, UQAR, UQAC, UL, McGill, Concordia, U d’Ottawa)
Membres associés : 55 cliniciens, administrateurs et professionnels de recherche
Membres étudiants : plus de 80 étudiants
F)

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES :

Activités d’initiatives structurantes :
• Prix pour les chercheurs juniors;
• Fonds stratégique de développement;
• Compléments de bourses pour les étudiants.
Activités de transfert des connaissances :
• Une conférence grand public annuellement;
• 9 conférences scientifiques annuellement (Webinaire; septembre à juin);
• Une journée scientifique annuellement.
Ressources communes (que nous désirons mettre en place au cours des prochaines années) :
• Banque de données provinciale;
• Dépôt de conférences/rapports/articles scientifiques sur le site web du Réseau;
• Plateforme permettant la diffusion des études et les modalités de recrutement;
• Boîte à outils des questionnaires et formulaires validés et standardisés;
• Registre des équipements technologiques disponibles.
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