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obtenus en libre accès
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Politique canadienne du multiculturalisme (1971)
Vise à préserver la liberté culturelle des individus et à offrir une reconnaissance
des contributions culturelles des divers groupes ethniques à la société canadienne.

Loi sur le multiculturalisme canadien (1988)
Reconnaît l’importance de maintenir et de valoriser le patrimoine multiculturel
des Canadiens;
2022

Dispose que les deux langues officielles du Canada ne portent atteinte aux
droits et privilèges des autres langues;
Reconnaît la diversité de la population canadienne sur les plans de la race, de la
nationalité d’origine, de l’origine ethnique, de la couleur et de la religion.
Loi sur le multiculturalisme canadien (L.R.C. (1985), ch. 24 (4e suppl.)
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Loi sur les services de santé et les services sociaux
(c. S-4.2)
Définit les règles applicables en matière d’adaptation des services aux particularités
linguistiques et ethno-culturelles (art. 2.5 et 2.7)
Favoriser, compte tenu des ressources, l’accessibilité à des services de santé et des services sociaux,
dans leur langue, pour les personnes des différentes communautés culturelles du Québec (art. 2.7)

Définit les droits des usagers (art. 4, 5, 8, 9, 10 et 16)
2022

Toute personne a le droit de recevoir des services de santé et des services sociaux adéquats sur les plans
à la fois scientifique, humain et social, avec continuité et de façon personnalisée et sécuritaire (art. 5)

Définit les responsabilités des établissements quant à un devoir d’organisation de services
tenant compte des diversités de leur population dans la mesure du possible (art. 171)
(LégisQuébec, à jour au 1er novembre 2021)

5

2022

(Bélanger, 2021)
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Hausse projetée du nombre de décès

2022

53 287

2000

107 252

69 600

2021

2050

(Azeredo et Payeur, 2020; Institut de la statistique du Québec, 2019 - 2021a - 2021b)
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(Commission sur les soins de fin de vie [CSFV], 2019)
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Hausse projetée du nombre de personnes remplissant
les conditions d’éligibilité aux soins palliatifs
2022

44 000

2018

70 000

2050
(MSSS du Québec, 2015; Tremblay, 2018)
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(Éditeur officiel du Québec, 2013; LégisQuébec, à jour au 1er novembre 2021; MSSS du Québec, 2019)
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(MSSS du Québec, 2015)

14

7

2022

2022

(Santé Canada, 2018)
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Nombreuses décisions à prendre, à différents moments de la
trajectoire de soins, de connaître et de comprendre ses droits :
- L’organisation de la fin de vie (directives médicales anticipées);
- L’option de fin de vie désirée;
- La nature et l’étendue des traitements à recevoir;
- Le milieu où les soins seront reçus;
- La personne qui assumera le rôle de mandataire en cas d’inaptitude;
- L’ordonnance de réanimer ou non en cas d’arrêt cardiorespiratoire;
- L’organisation des démarches suivant le décès.

2022

Du 10 décembre 2015
au 31 mars 2018
(Gouvernement du Canada, 2017)

(CSFV, 2019)
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- L’organisation de la fin de vie (directives médicales anticipées);
- L’option de fin de vie désirée;
- 2022
La nature et l’étendue des traitements à recevoir;
- Le milieu où les soins seront reçus;
- La personne qui assumera le rôle de mandataire en cas d’inaptitude;
- L’ordonnance de réanimer ou non en cas d’arrêt cardiorespiratoire;
- L’organisation des démarches suivant le décès.

(Floyd et Sakellariou, 2017; French et al., 2021; Gouvernement du Canada, 2017; Kirby et al., 2018; Ouimet et al., 2013)
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(Collège des médecins du Québec, 2021)
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The Law 2 on Palliative and End-of-Life Care in Quebec : Getting a Grip on the
Challenges Associated with Providing Quality of Care to English-Speaking Population
Approbation éthique octroyée par le Comité
d’éthique de la recherche en sciences et en
santé de l’Université de Montréal dans le cadre
du projet HCALM (CERSES-20-028-D)
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Des soins palliatifs équitables et de qualité : intervenir selon une
sensibilité aux diversités culturelle et linguistique
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(CSFV, 2019; Floyd et Sakellariou, 2017; French et al., 2021; Institut canadien d’information sur la santé, 2018; Ouimet et al., 2013)
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Données limitées en ce qui concerne :
-

Les expériences de vie;
Les souhaits liés à la fin de vie;

2022

-

L’interface avec les services reçus;

-

La qualité des soins reçus;

-

Le moment opportun des soins reçus;

-

La satisfaction liée aux soins reçus, mis à part les expériences des personnes endeuillées.
(Floyd et Sakellariou, 2017; Fortin et Le Gall, 2020; French et al., 2021; Kirby et al., 2018; Montgomery et al., 2010; Ouimet et al., 2013; Rachédi et al., 2015 - 2016 )
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The Law 2 on Palliative and End-of-Life Care in Quebec : Getting a Grip on the
Challenges Associated with Providing Quality of Care to English-Speaking Population
Approbation éthique octroyée par le Comité
d’éthique de la recherche en sciences et en
santé de l’Université de Montréal dans le cadre
du projet HCALM (CERSES-20-028-D)
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Des soins palliatifs équitables et de qualité : intervenir selon une
sensibilité aux diversités culturelle et linguistique
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Renforcer les capacités de la nouvelle génération :
un des objectifs du projet de maîtrise

Identifier les bonnes pratiques (contribution de la
pratique infirmière) dans l’offre et dans
l’accessibilité aux soins palliatifs au Québec, au
Canada et à l’étranger

2022
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Recension des écrits dans des bases de données
scientifiques et dans la littérature grise
Soins palliatifs
"palliative care" OR "end
of life" OR "good death"
OR "better death" OR
"hospice care" OR
"terminal care"

2022

Accès

Maladies chroniques

Populations ciblées

"access" OR "improve
utilization" OR
"reaching-out" OR
"conversation » OR
"informing" OR
"sensibilization" OR
"transition" OR
"early palliative" OR
"decision-making" OR
"overcoming barriers"
OR "health literacy"
OR "early
intervention" OR
"early consultation"

"multiple sclerosis" OR
"renal failure" OR "heart
failure" OR "chronic
obstructive pulmonary
disease" OR "lifelimiting illness" OR
"life-limiting disease"
OR "chronic disease"

"culturally diverse » OR
"foreign born" OR "cultural
diversity" OR "multiethnic"
OR "ethnicity" OR
"immigrant" OR "refugee" OR
"minority groups" "unserviced
groups" OR "vulnerable
groups" OR "healthcare
disparity" OR "liguistically
diverse" OR "allphone" OR
"language minority"
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Identification

2022

Réaliser une recension des écrits dans
des bases de données scientifiques et
dans la littérature grise

Bases de données consultées
CINAHL
Embase
Sélection

PsycINFO
PubMed
Social Services Abstracts
Cochrane

2022

Éligibilité

Érudit

(Liberati et al., 2009)
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Entretiens semi-dirigés auprès de personnes expertes en soins palliatifs
et de fin de vie au Québec (N=16) et deux entretiens de groupe auprès
d’organismes communautaires (N=16)
Quelques données sociodémographiques
Entretiens semi-dirigés (N=16)
Appartenance liée au genre
Femmes (n = 13)
Hommes (n = 3)
2022

Domaine d’expertise
Sciences infirmières (n = 4)
Gestion (n=3)
Anthropologie (n = 3)
Médecine (n = 2)
Travail social (n = 2)
Droit (n = 1)
Communautaire (n = 1)

Entretiens de groupe auprès d’organismes
communautaires (N = 2)
Santé mentale (n = 6)
Soins à domicile (n = 10)

Approbation éthique octroyée par
le Comité d’éthique de la
recherche en sciences et en santé
de l’Université de Montréal dans
le cadre du projet HCALM
(CERSES-20-028-D)

28

14

2022

• La communication et la conversation en contexte de soins palliatifs impliquent :
• Des sujets souvent sensibles et émotifs;
• L’établissement d’une relation de confiance mutuelle entre la/le professionnel.le
de la santé et des services sociaux, la personne et son entourage.
2022

Constats issus de la
recension des écrits et des
entretiens avec des
personnes expertes en
matière de SPFV

• Des défis en contexte de diversités culturelle et linguistique peuvent être rencontrés
lorsqu’il s’agit :
• D’initier, au moment opportun, la conversation concernant les trajectoires de
soins palliatifs;
• De la mise en application effective et personnalisée des soins palliatifs selon la
trajectoire de la personne et ses besoins spécifiques.
(Floyd et Sakellariou, 2017; French et al., 2021; Hadziabdic et al., 2014; Jansky et al., 2019; Kirby et al., 2018; Ouimet et al., 2013;)
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Constats issus de la recension des écrits et des entretiens avec des personnes expertes en matière de SPFV
L’interprétariat informel en contexte de soins palliatifs
Ignorance de l’existence de services
d’interprétariat au sein de l’établissement
de santé et des services sociaux
Connaissance limitée des
procédures à suivre pour faire une
demande en interprétariat

2022

Recours à
l’interprétariat
informel

Collègues

Membres de
la famille

Conséquences d’un
recours à un.e membre
de la famille à titre
d’interprète informel.le

(Hadziabdic et al., 2014; Jansky et al., 2019; Rimmer, 2020)
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Constats : quelles stratégies ?
Comment les mettre en place ?
Qui les met en place ?
Qui s’assure de la pérennité de la
mise en place ?

2022

(Lyon et al., 2019)
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(Rhodes et al., 2021)
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Constats issus de la recension des écrits et des entretiens avec des personnes expertes en matière de SPFV
L’interprétariat formel en contexte de soins palliatifs
Stratégie à préconiser pour
assurer la confidentialité et la
neutralité des échanges

Banque interrégionale d’interprètes

2022

(Ouimet et al., 2013; Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, n.d.)
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(Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale, n.d.)
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(Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale, n.d.)
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Sherbrooke, Estrie

2022

(Service d’aide aux Néo-Canadiens, n.d.)
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Constats : quelles stratégies ?
Comment les mettre en place ?
Qui les met en place ?
Qui s’assure de la pérennité de la
mise en place ?

(2019)

2022

(Yi., 2019)
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Constats : quelles stratégies ?
Comment les mettre en place ?
Qui les met en place ?
Qui s’assure de la pérennité de la
mise en place ?

2022

(Boucher, 2016; Christensen et al., 2019; Gott et al., 2017; Sallnow et Paul, 2015; Kirby et al., 2018)
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Constats : quelles stratégies ?
Comment les mettre en place ?
Qui les met en place ?
Qui s’assure de la pérennité de la
mise en place ?

2022

(Chua et al., 2020; Vissandjée et al., 2021)
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« Les défis liés à l’accès ne sont généralement pas associés à
une faille ou à un désengagement à l’égard de la personne et
de son entourage, mais plutôt, dans près de 65 % des figures
de cas, à une forme de désavantage clinique ou à un échec
pur et simple des services sociaux et de santé. »
2022

- Gillani, Holland, Sidhu et Singh (2014), traduction libre
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Merci!
Nous restons à l’écoute de vos questions
2022
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