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37%
en sciences humaines et
sociales

63%
en sciences biomédicales

Disciplines
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étudiants sont supervisés par
nos membres réguliers et
étudient les soins palliatifs et
de fin de vie.

Populations
étudiées
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60
chercheurs dans le domaine des
SPFV au Québec sont membres
réguliers au sein du RQSPAL.



Thématiques de
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[1-3]
54.9%

[4-6]
33.3%

0
7.8%

7 et +
3.9%

Nombre de projets en
cours pour chaque
chercheur

Oui
80.4%

Non
19.6%

Affilié à un centre de
recherche et/ou
institut

étudiants sont supervisés par
nos membres réguliers et
étudient les soins palliatifs et
de fin de vie.3

projets de recherche sont
réalisés conjointement, par
chercheur, en moyenne.
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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...



65%
des chercheurs au sein du
RQSPAL sont des femmes

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

membres étudiants au
sein du RQSPAL

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.

Vue d'ensemble
du réseau

Réseau québeécois de recherche en
soins palliatifs et de fin de vie
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MISS ION

OBJECTIFS

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.

Suivez-nous sur nos différents réseaux sociaux!

Faits intéressants sur le RQSPAL
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