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Panorama de
la recherche
Les soins palliatifs et de fin de vie (SPFV) au Québec
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Disciplines
Médecine
Sciences infirmières

37%

Psychologie

en sciences humaines et
sociales

Travail social
Pharmacie

63%

Anthropologie
Théologie et sciences religieuses

en sciences biomédicales

Musicothérapie
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Universités affiliées
aux chercheurs
Université Laval
Université de Montréal (UdeM)
Université McGill
Université de Sherbrooke
Université du Québec à Montréal (UQAM)
Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)
Université d'Ottawa
Université du Québec en Outaouais (UQO)
Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)
Université du Québec à Rimouski - Campus de Lévis (UQAR)
Université de Concordia
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Populations
étudiées
Patients en soins palliatifs
Professionnels de la santé
Oncologie
Gérontologie
Maladies neurodégénératives
Pédiatrie
Trajectoires non oncologiques
Personnes vulnérables
Néonatologie
Adolescents et jeunes adultes
Soins primaires et médecine générale
Personnes atteintes de handicap
Réanimation
Maladies génétiques
Proches aidants
Autres
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Thématiques de
recherche étudiées
Qualité de vie
Lieux de fin de vie (CHSLD, domicile et maisons de soins palliatifs)
Accompagnement des proches et aidants
Vécu et perceptions
Deuil
Parcours de soins
Aide médicale à mourir
Évaluation et prise en charge des symptômes
Communication
Processus décisionnels
Éthique et bioéthique
Formation des professionnels/pédagogie
Souffrance psychique et spirituelle
Épidémiologie
Santé publique
Spiritualité et religion
Médicaments et dispositifs médicaux
Représentations sociales et culturelles
Gestion du système de santé
Philosophie
Autres
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Affilié à un centre de
recherche et/ou
institut

Non
19.6%

Oui
80.4%

Nombre de projets en
cours pour chaque
chercheur

7 et + 0
3.9% 7.8%

[4-6]
33.3%

[1-3]
54.9%
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Domaines qui devraient être
étudiés davantage en SPFV selon
les chercheurs du réseau
Qualité des soins de fin de vie
Soins de fin de vie pour les personnes en situation d'itinérance
Soins palliatifs précoces
Communautés compatissantes
Milieux culturels
Trajectoires de soins
Formation des proches aidants et des gestionnaires
Deuil chez le personnel soignant
Soins palliatifs pédiatriques
Impact des soins spirituels sur la qualité des soins
Obstacles rencontrés dans le maintien à domicile en fin de vie (plus spécifiquement en
contexte de démence)
Répercussions du deuil et des soins reçus auprès des familles à moyen et long terme
Et plusieurs autres...
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Vue d'ensemble
du réseau
MISSION
Notre mission est de contribuer de manière
significative, par des activités de recherche et de
transfert des connaissances, à l’amélioration de
la qualité, de l’accessibilité et de l’équité des
soins prodigués aux personnes souffrant
de toute maladie incurable potentiellement
fatale.

Faits intéressants sur le RQSPAL

65%

des chercheurs au sein du
RQSPAL sont des femmes

OBJECTIFS
Doter le québec d’une communauté
scientifique qui regroupe les chercheurs
autour d’un projet rassembleur et qui
améliore la collaboration entre les différents
acteurs via des activités d’échanges sur
différents sujets.
Réaliser
des
initiatives
structurantes
permettant d’accroître la capacité de
recherche, incluant une relève hautement
qualifiée, autour de priorités ciblées.
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.
Optimiser et développer le partage de
ressources de recherches communes.

Suivez-nous sur nos différents réseaux sociaux!

29%
des chercheurs du
RQSPAL sont dans le
domaine de la médecine

132

membres étudiants au
sein du RQSPAL

