






The Centre for Research and Expertise in Social Gerontology (CREGÉS) brings together researchers, practitioners-
researchers, students and collaborators from different practice environments around the same mission: to improve 

services and professional practices aimed at older adults. This mission is based on the development of social 
research, the development, testing and validation of leading-edge practices, the social services and health 
intervention and technology assessment unit (ÉTMISSS) and on teaching and knowledge transfer activities. 
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Outil en 3 étapes 



Première étape: l’identification 

Utilisez les questions suivantes pour identifier les 
personnes qui pourraient bénéficier d’une approche 
palliative intégrée :  
 
1) La question surprise « Seriez-vous surpris si cette 

personne décédait au cours de la prochaine année? »  
2)  La personne présente-t-elle des indicateurs généraux 

du déclin de son état fonctionnel ou des indicateurs 
spécifiques reliés à certaines conditions cliniques ou 
psychosociales?  

3) La personne a-t-elle indiqué le désir de recevoir des 
soins palliatifs ou en a t-elle reconnu le besoin? 



Deuxième étape: l’évaluation 

Symptômes 
Évaluez les symptômes et les besoins du patient à tous les niveaux. Utilisez  
l’échelle d’évaluation des symptômes d’Edmonton et un outil de dépistage de la 
détresse pour dépister les symptômes/besoins de la personne: 
1) Gestion des symptômes 
• Pour bien gérer les symptômes, utilisez les guides standards disponibles (fournis 
par Palliscience, Action Cancer Ontario) 
• Pensez à utiliser les ressources communautaires et les CLSC 
2) Planification des soins .  Si PPS  
• > 70 : Planifiez préalablement des soins avec le patient et son mandataire  
• < 60 : Réévaluez et commencez la planification préalable des soins  de fin de vie 
avec la personne et son mandataire 
• < 50 : Débutez de façon urgente l’évaluation de la compréhension, les attentes de 
la personne  et de ses proches et la planification des soins de fin de vie 
3) Consultations et références 
• Si PPS ≤ 60 : Faites une référence au CLSC pour des soins à domicile 
• Pensez à une consultation en soins  palliatifs et à des ressources psychosociales si 
vous devez prendre en charge des cas avec des symptômes complexes 
• Utilisez les ressources locales pour tout support additionnel 



Deuxième étape: l’évaluation 

4) État fonctionnel 
Utilisez l’échelle de performance en soins palliatifs (PPS V2) : 
• L’adéquation entre les besoins de la personne et les soins dont il bénéficie 
• L’inventaire et le besoin de ressources à la maison 
• Le niveau de charge de travail/de détresse du proche aidant 
 
Principales caractéristiques des scores de PPS 
• (PPS = 70) ne peut plus travailler normalement, mais peut s’adonner à ses 
tâches quotidiennes, les activités domestiques ou ses passe-temps 
• (PPS = 60) quelques fois par semaine, a besoin d’aide pour effectuer au 
moins une de ces activités : sortir du lit, se laver, aller aux toilettes ou manger 
• (PPS = 50) est assis ou couché la majorité du temps, a besoin d’aide chaque 
jour pour accomplir les tâches énoncées à PPS=60 
• (PPS = 40) est alité la majorité du temps 
5) Compréhension 
Assurez-vous : 
• Que la personne et ses proches (notamment son mandataire) comprennent le 
caractère incurable et progressif de la maladie 
• Que vous comprenez les valeurs, croyances et objectifs de soins de la personne. 
Soyez prêt à répondre à cette question : À quoi puis-je m’attendre? 
• De bien documenter votre discussion avec la personne et ses proches 



Troisième étape: la planif 
 
 
 
 

1) Planification des soins : Si PPS 
• > 70 : Planifiez préalablement des soins avec la personne et son 
mandataire 
• < 60 : Réévaluez la planification préalable des soins et commencez 
la planification des soins de fin de vie avec la personne et son 
mandataire 
• < 50 : Débutez de façon urgente l’évaluation de la compréhension, des 
attentes de la personne t et de ses proches (et de son mandataire) et la 
planification des soins de fin de vie 
2) Consultations et références 
• Si PPS ≤ 60 : Faites une référence au CLSC pour des soins à domicile 
• Pensez à une consultation en soins palliatifs et à des ressources 
psychosociales si vous devez prendre en charge des cas avec des 
symptômes complexes 
• Utilisez les ressources locales pour tout support additionnel 













Étude de cas 

• L’histoire de Monsieur C. 

• D’autre situation que vous souhaiterez 
discuter? 



Période de questions 
 

 



Nos coordonnées 
• Mme Maryse Carignan, Msc, Inf, Conseillère clinique 

• Secteur de la cancérologie, des soins palliatifs et de fin 
de vie, CISSS Laval 

• mcarignan.csssl@ssss.gouv.qc.ca  

 

• Mme Patricia Friesen MSc, Inf,  domaine d’expertise en 
soins palliatifs, CREGÉS 
patricia.friesen.cvd@ssss.gouv.qc.ca 

 

• M. Patrick Durivage, Msc, TS,  coordonnateur, domaine 
d’expertise en soins palliatifs, CREGÉS 
patrick.durivage.cvd@ssss.gouv.qc.ca 
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